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CoNdItIoNS géNéR aleS de veNte et de lIvR aISoNS

Commandes.

Par internet
www.rotronic-humidity.com

Vous trouverez les informations techniques actuelles.

Par fax
+41 44 837 00 73

Par e-mail
humidity@rotronic.ch

Par téléphone
+41 44 838 11 44

Du lundi au vendredi, de 8.00h à 17.00h

Par la poste
ROTRONIC AG

Grindelstrasse 6

CH-8303 Bassersdorf

Notre équipe
1. Généralités

1.1 Un contrat est établi par un devis écrit, une confirmation de comman-
de ou, au plus tard, par notre service d’expédition et de facturation. 
L’acceptation de la marchandise sous-entend la connaissance de nos 
conditions. Toutes modifications des conditions nécessitent un accord 
par écrit.

1.2 Les commandes ne lient ROTRONIC AG que si cette dernière a confirmé 
leur acceptation par écrit.

1.3 Les erreurs et fautes d’impression sur les prix, les indications techniques 
et les changements de modèle restent réservés.

2. Prix
Les prix sont nets, TVA incluse pour les produits informatiques, hors TVA pour 
tous les autres produits; s’y ajoutent, sauf accords préalables, les frais d’em-
ballage et de transport pour tous les produits. ROTRONIC AG se réserve le droit 
d’adapter les prix en fonction des fluctuations des éléments constituant la.

3. Délai de livraison
Les livraisons en Suisse des produits informatiques sont effectuées dans la 
plupart des cas le jour de la commande. Si un article n’est pas disponible ou 
si la quantité en stock est insuffisante, vous recevrez une confirmation de 
commande indiquant la date de livraison présumée. La date de livraison est 
également communiquée lors de livraisons partielles. Pour tous les autres 
produits, la date de livraison est communi quée. En cas de guerre, épidémies, 
catastrophes naturelles, etc., la livraison peut-être retardée. 

4. Expédition
Toutes les livraisons ont lieu aux risques et aux frais du client. ROTRONIC se 
réserve le droit d’effectuer les livraisons après pré-paiement ou contre rem-
boursement. Le client doit présenter à ROTRONIC AG ses réclamations au sujet 
de détériorations, retards ou perte de la mar chandise dans les 8 jours qui sui-
vent sa réception. Les réclamations relatives à un emballage défectueux seront 
adressées le jour même de l’arrivée de la marchandise. (Les refus de réception 
sont à déclarer au bureau de la Poste Suisse ou à l’expéditeur.)

5. Livraisons des ateliers
Pour les livraisons qui ont lieu directement à partir des ateliers de livraison de 
ROTRONIC AG, les conditions de vente de l’atelier concerné sont applicables 
au client. Dans ce cas, les conditions de vente et de livraison préétablies ne 
sont pas vala bles. Par conséquent, le client ne peut faire  valoir de dommages-
intérêts ou d’autres créances vis-à-vis de ROTRONIC AG.

6. Retours de marchandise
Produits des départements informatiques et industriels:
Les articles présentés dans le catalogue actuel de ROTRONIC AG peuvent être 
retournés dans un délai de 8 jours à partir de la date de livraison et selon les 
conditions suivantes:
Les articles livrés doivent être retournés à ROTRONIC AG dans leur intégralité, 
dans leur emballage original, en état de marche et intacts. Veuillez joindre à 
votre expédition un bulletin de livraison ou la copie de la facture et inscrire sur 
celui-ci la raison du renvoi. Nous sommes obligés de facturer des frais d’admi-
nistration de CHF 30.– si le bulletin de livraison ou la cause du retour venait à 
manquer. Nous n’acceptons pas le matériel incomplet, endommagé ou sali. Les 
frais pour une remise en état seront déduits intégralement de votre avoir, ou fac-
turés en cas de dépassement de celui-ci et majorés de frais d’administration de 
CHF 30.– (cumulables).Les produits pouvant être configurés, comme les modems, 
routeurs, firewalls, commutateurs, etc. ne sont repris par le fabricant que sous 
leur configuration originale. Nous facturons nos frais sur la base de CHF 180.–  /h 
et sous forme de frais d’administration si nous devons rétablir la configuration 
originale des appareils. Les retours de matériel après échéance du délai de 
8 jours ne sont acceptés qu’après accord préalable et à titre exceptionnel par 
ROTRONIC AG. Le traitement des retours d’articles en dehors du délai ac-
cordé est soumis à des frais d’administration de CHF 30.– (cumula bles). 
Les articles ne faisant pas, ou plus partie de l’offre du catalogue ou de notre 
shop internet, les articles spécialement confectionnés (par exemple les câbles 
au mètre) ainsi que les articles qui ne font normalement pas partie de notre 
stock, ou qui ont été fournis spécialement pour la commande sont exclus du 
droit de retour. Les produits comme les imprimantes, les télécopieurs, ordina-
teurs, processeurs, scanners, disques durs, ordinateurs portables, assistants 
personnels, téléphones portables, écran LCD, projecteur vidéos, caméras nu-
mériques, adaptateurs secteur, alimentations électriques, appa reils de mesure 
et similaires, ainsi que les consommables, supports de données et logiciels ne 
sont acceptés que sous leurs emballages ori ginaux, intacts et non ouverts.

Nous nous réservons le droit de déduire les frais correspondants de l’avoir accordé 
au client, ou de les facturer ou de refuser le retour des produits si les prescriptions 
indiquées ci-dessus ne sont pas respectées. Le client reçoit à la suite du retour 
d’un produit une livraison de remplacement ou un avoir.

Produits du département systèmes de mesure de l’humidité et de la température:
La marchandise ne peut être retournée qu’avec l’accord écrit de ROTRONIC AG; 
la marchandise doit être en parfait état, dans son emballage original et doit 
faire partie des articles normalement entreposés dans les dépôts de ROTRONIC 
AG. Une copie du bulletin de livraison ou de la facture doit impérativement 
accompagner l’envoi. Les retours sans copie du bulletin de livraison ou de la 
facture ne sont pas acceptés. Pour le dérangement occasionné, ROTRONIC AG 
facturera au client une indemnité équitable à titre de participation aux frais.

7. Paiements
Les factures sont payables net, sans aucune déduction, dans les 30 jours. 
En cas de retard dans les paiements, il sera facturé un intérêt moratoire corres-
pondant au taux bancaire usuel. Autres modes de paiement sur demande. 

8. Réserve de propriété
La marchandise livrée demeure la propriété de ROTRONIC AG jusqu’à paiement 
complet du montant facturé. 

9. Garantie
Pour les produits informatiques et industriels ROTRONIC AG assure une garantie 
de 12 ans. Pour les systèmes de mesure de l’humidité et de la température la 
garantie est de 24 mois, à dater de la livraison, pour les défauts de matériel et 
de fabrication dûment établis. Si la mar chandise à la réception de sa livraison 
n’est pas conforme aux clauses du contrat, le client doit offrir à ROTRONIC AG la 
possibilité de répa rer les défauts ou demander le rem placement de la marchan-
dise. Dans la mesure où la réparation ou le remplace ment n’est pas possible, 
le client peut exiger, selon son choix, soit une réduction du prix d’achat, soit 
l’annulation du contrat. Exclus de la garantie sont les dommages résul tant 
de l’usure naturelle, de la force majeure, de l’inobservation des prescriptions 
d’utilisation et des interventions du client ou d’un tiers sur les appareils de 
ROTRONIC AG sans son autorisation écrite. ROTRONIC AG rejette toute respon-
sabilité pour tous types de dégâts causés par le montage ou l’utilisation des 
produits livrés ou de leurs composants. 

ROTRONIC AG offre une garantie die fonction ne ment de 5 ans sur tous les ac-
cessoires informatiques roline qui ont été vendus dès l’année 2001. Celle-ci 
comprend unique ment une garantie de fonctionnement sur toutes les proprié-
tés accordées au moment de l’achat. Exclues explicitement sont les accessoi-
res roline pour: télépho nes, alimentations, consommables, les pièces à usure 
comme les ventilateurs et les piè ces assurant un mouve ment mécanique, ainsi 
que les signes d’usure, de vieillisse ment et d’encrassement. Les exceptions 
sont pour le reste identiques à celles décrites dans les conditions générales de 
garan tie. Pour prétendre à la garantie, l’appareil défectueux ainsi que la facture 
originale ROTRONIC AG doivent être envoyés au siège principal de ROTRONIC AG. 
L’échange n’est pas effectué avant réception de l’appareil. ROTRONIC AG se 
réserve le droit de répa rer l’appareil, de l’échanger ou de livrer un 
produit équivalent. La garantie est restreinte au prix d’achat, toute 
responsabilité portant sur des dégâts autres que l’appareil en lui-même ou 
causés par un changement de technologie est exclue. 

10. Annulation
L’annulation de commandes n’est possible qu’avec l’accord écrit de ROTRONIC AG. 
Les frais déjà occasionnés ou les majora tions de prix résultant d’une réduc-
tion de la commande sont à la charge du client. Les livraisons à effectuer sur 
la base d’un contrat à livraisons échelonnées doivent être annulées dans le 
délai convenu; dans le cas contraire, elles seront exécutées et facturées par 
ROTRONIC AG.

11. Le for judiciaire
Le for judiciaire est le siège de ROTRONIC AG ou le domicile suisse du client. 
Les rapports juridiques des parties sont soumis au droit suisse.

Susanne Schroff
Direction
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Export Manager

Tomas Trcek
Sales Coordinator

Jeannine Huwyler
Sales Assistant
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Sales Assistant

James Pickering
Export Manager

Patrizio Laudonia
Key Account 
Manager

Patrick Weber
Product Manager

Peter Müller
Product Manager

Raphaël Joye
Key Account 
Manager

Romano Berni
Export Manager

Andreas Gähwiler
Sales Manager
Export

Daniel Ritler
Directeur du 
service des Ventes

DIRECTION VENTE

Fredi Hagenbucher
Directeur du service
Développement

Peter Oberle
Responsable du 
Développement 
de sonde

Leonhard Löw
Directeur du service 
Production

Peter Sax
Responsable
du service

DéVELOPPEMENT/PRODUCTION



3

ROTRONIC: UNe RéféReNCe eN HygROméTRIe
ROTRONIC fabrique des appareils de mesures de l’humidité depuis 1967. Afin d’offrir à nos clients, dans les applications les plus 

diverses, un maximum de précision et de flexibilité à des prix concurrentiels, nous avons fait évoluer nos appareils en permanence.

Tous les produits sont développés et fabriqués à notre siège en Suisse sous la norme ISO 9001:2000. En tant que société possédant 

un laboratoire d’étalonnage SCS (SCS 065) et un service de maintenance compétent, nous sommes en mesure de réparer et 

d’étalonner vos capteurs même après de nombreuses années de service. Nous disposons de plus d’un réseau mondial de filiales et 

de distributeurs composés de spécialistes, formés pour la vente et la maintenance des produits ROTRONIC.

Une équipe d’ingénieurs et techniciens est responsable du développement de l’électronique et de la production des capteurs et 

du montage des produits de pointe, qui vous garantiront pendant des années des mesures optimales. Sans oublier le service de 

maintenance et le laboratoire d’étalonnage qui assurent étalonnages, ajustages et certifications. Et si malgré tout un défaut survient, 

les appareils sont réparés ou échangés dans les plus brefs délais, dans votre pays.

Nos nombreuses années d’expérience nous permettent également de proposer des produits OEM. Ceux-ci représentent pour de 

nombreux clients la possibilité d’obtenir des produits spécifiques, sans avoir à les développer. Demandez-nous conseil.

2 ans de garantie•	

Avec précision maximale de ± 0,6 %HR•	

Assurance de la qualité selon ISO 9001, certificat d’ajustage inclus•	

Logiciel validé Windows•	

Produits conformes à la réglementation en vigueur•	

Plus de 40 années d’expérience dans la mesure de l’humidité•	

Mise au rebut écologique, professionnelle et gratuite•	

À notre sujet

Prestations garanties
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La TeCHNOLOgIe aIRCHIp3000.

L’électronique.
ROTRONIC est l’inventeur de l’AirChip3000. Après dix années de succès avec la technologie HygroClip, 

il était temps de renouveler et d’améliorer encore l’électronique.

Le résultat de notre travail intensif de recherche et de développement est l’AirChip3000. Celui-ci est 

présent sur tous les produits de la nouvelle génération qui vous convaincront par leur flexibilité, leur 

précision et leur fonctionnalité jusqu’ici inégalées.

Cette innovation dans la mesure de l’humidité et de la température a beaucoup à vous apporter:

Mesure le point de rosée, l’humidité relative et la température•	

Reproductibilité absolue garantie•	

Conforme à 21 CFR Part 11et GAMP4 (Audit Trail)•	

Dispose d’un autodiagnostic et peut être ajusté individuellement•	

Peut être utilisé comme outil pour la qualification de systèmes•	

Possède une interface UART pour données numériques et deux signaux analogiques 0…1 V•	

Les capteurs HygroClip2 de ROTRONIC peuvent être raccordés à tous les appareils de la nouvelle 

génération. Capteurs industriels, loggers de données ou appareils portatifs: tous s’accordent.

La technologie des capteurs.
Depuis son lancement en 1979, le capteur Hygromer® a été constamment amélioré. Les meilleurs 

matériaux et les techniques les plus modernes ont toujours été employés. Il possède encore 

aujourd’hui, avec 0…100 %HR et -50…200 °C, la plus large gamme d’utilisation de tous les éléments 

sensibles sur le marché.

Sa stabilité à long terme est inégalée et de nombreux capteurs produits il y a 20 ans et plus sont 

encore utilisés tous les jours. Il résiste de plus à la condensation sans aucune influence sur 

l’étalonnage.

Le capteur Hygromer® est utilisé sur tous les produits ROTRONIC des gammes Hygromer® et  

HygroClip®.

La mécanique.
La mesure précise de l’humidité et de la température nécessite une mécanique adéquate. Le 

meilleur capteur d’humidité et la meilleure électronique ne pourront pas compenser une erreur due 

à une défaillance mécanique au niveau de la mesure. Les capteurs ROTRONIC combinent pour cela 

une stabilité mécanique optimale et des propriétés thermiques idéales et garantissent des mesures 

exactes.

La précision.
Les capteurs HygroClip2 sont ajustés selon les standards internationaux avec un volume de flux de 

10 l/min et 1 m/s à 23 ±5 °C. La précision est comprise, selon le produit et le profil d’ajustage, entre 

±2 %HR / 0,3 K et ±0,5 %HR / 0,1 K. Les valeurs de précision indiquées se réfèrent à nos capteurs de 

référence basés sur les standards nationaux dans nos locaux de production. 

Toutes les indications de ce catalogue correspondent aux normes techniques lors de l’impression; 

sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes de frappe ou d’impression.
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Capteurs

L’HygroClip2  avec technologie AirChip3000

Compense la température et l’humidité sur 30’000 points de référence et peut enregistrer •	

2000 paires de valeurs de mesures. Après une programmation adéquate, il effectue un 

autodiagnostique et corrige automatiquement les écarts

Peut être programmé librement: mises à l’échelle du signal, valeurs d’alarme et intervalles •	

d’enregistrement peuvent être configurés par l’utilisateur

Informations et alarmes actives•	

Réunit un ASIC (Application Specific Integrated Circuit), un microcontrôleur et une mémoire morte •	

(EEPROM) en un processeur

Peut être intégré, grâce au signal analogique avec mise à l’échelle libre (2 x 0…1V) et à l’interface •	

UART, non seulement aux produits ROTRONIC mais aux principales solutions OEM et clients

Peut être échangé en quelques secondes sans nécessiter d’ajustage•	

Peut être utilisé comme référence pour les qualifications de systèmes•	

Capteur HygroClip2

L’HygroClip2 est un capteur au concept nouveau, dont l'exactitude vous offre une classe de précision 

inégalée jusqu’à présent. Grâce au nouvel AirChip, il se distingue surtout par son ingéniosité en 

étalonnage et ajustage et par de nombreuses nouveautés exclusives. Nous avons sensiblement 

amélioré la technologie des capteurs: l’HygroClip2 vous garantit une reproductibilité maximale et 

une précision garantie du système de <0,8 %HR et 0,1 K.

Le nouvel HygroClip2 est disponible en diverses versions, vous trouverez chez nous le capteur dont 

vous avez exactement besoin: du simple capteur à enficher pour les appareils portatifs au capteur à 

câble sophistiqué pour les hautes températures et autres applications spéciales. La haute précision 

peut être encore améliorée par un ajustage individuel avec notre AirChip. C’est exactement ce qui fait 

de chaque capteur de notre gamme un produit de haute précision pour les applications courantes et 

industrielles.

Applications
Pour techniciens et inspecteurs des secteurs chauffage, ventilation, climatisation, industrie 

pharmaceutique, gestion de bâtiments, industrie du papier, secteurs scientifiques et bien plus.

Points forts

Mesure l’humidité relative, la température et les points de rosée et de gel•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures*•	

Gamme d’utilisation 0…100 %HR / -100...200 °C (selon le type de capteur)•	

Interface UART•	

Autodiagnostique•	

Affichage de la tendance•	
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CaPteurs stanDarDs

Raccordements électriques:
(tous les capteurs HygroClip2 avec connecteur)

V+ (3,2 VCCjusqu’à max. 5 VCC, ±0%; 1 
conseillé: 3,3 VCC)
GND (masse, numérique et Power)2 
RXD (UART)3 
TXD (UART)4 
Signal analog. %HR (0…100 %HR = 0…1 V)5 
Signal analog. °C (-40…60 °C = 0…1 V)6 
AGND (masse analogique, masse)7 

Vous trouverez des informations détaillées et actuelles sur les capteurs sur www.rotronic.fr

Points forts

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures*•	

Gamme d’utilisation 0…100 %HR / -50...100 °C•	

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre•	

Mise à l’échelle standard 0…1 V = 0…100 %HR / -40...60 °C•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

Applications
Chauffage, aération, refroidissement, entrepôts 

alimentaires, inspections sanitaires, «mappings» 

d’entrepôts, automatisation de bâtiments, indus-

tries du papier, textiles et pharmaceutiques

Utilisation
Appareils portatifs, loggers de don-

nées, transmetteurs de mesures, pro-

duits OEM

Capteur climatique standard

No de commande HC2-S HC2-SH HC2-S3 HC2-S3H

Type Capteur standard Capteur météorologique

Matériau Boîtier en polycarbonate

Couleur Anthracite Blanc

Ajustage à 23 °C et 10, 35, 80 %HR

Précision ±0,8 %HR / ±0,1 K ±0,5 %HR / ±0,1 K ±0,8 %HR / ±0,1 K ±0,5 %HR / ±0,1 K

Poids Environ 10 g

Filtres Filtre en polyéthylène inclus dans la livraison

Capteurs Hygromer IN-1 Hygromer V-1

Temps de réponse <15 s <20 s

* optionnel, nécessite le logiciel HW4

No de commande HC2-R HC2-R3

Type Capteur de rechange avec élément sensible neuf

Matériau Boîtier en polycarbonate

Couleurs Anthracite Blanc

Ajustage à 23 °C et 10, 35, 80 %HR

Précision ±0,8 %HR / ±0,1 K

Poids Environ 10 g

Filtre Filtre en polyéthylène inclus dans la livraison

Capteurs Hygromer IN-1 Hygromer V-1

Temps de réponse <15 s <20 s

* optionnel, nécessite le logiciel HW4
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CaPteur

Points forts

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures (option, logiciel nécessaire HW4)•	

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

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre•	

Mise à l’échelle standard 0…1 V = 0…100 %HR / -40...60 °C•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

No de commande HC2-C04 HC2-C05

Type Capteur à câble, Ø 4 mm, longueur ~2m ∅ 5 mm longueur du câble ~2m

Matériau Acier inoxydable V2A Laiton nickelé

Couleur (poignée) Anthracite

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR

Précision ±1,5 %HR / ±0,3 K

Poids Environ 150 g Environ 160 g

Applications
Mesures dans des emballages et environnements 

étroits, dans lesquels les capteurs standards 

ne peuvent être utilisés, dans les structures de 

construction, applications scientifiques, etc.

Utilisation
Appareils portatifs, loggers de 

données, transmetteurs de mesures, 

produits OEM

Capteur pour mesures dans des endroits étroits 

Points forts

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures (option, logiciel HW4 nécessaire)•	

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre•	

Mise à l’échelle standard 0…1 V =0…100 %HR /-40…60 °C•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

No de commande HC2-HK25 HC2-HK40

Type Capteur portatif, câble ~2m TPU

Gamme d’utilisation 0…100 %HR / -100…150 °C 0…100 %HR / -100…200 °C

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 % HR

Précision ±0,8 %HR / ±0,1 K / temps de réponse τ 63: sans filtre <10 s 

Longueur du capteur 250 mm 400 mm

Couleur (poignée) Anthracite

Support de filtre NSP-ME (commander le filtre séparément, voir pages 99-100)

Poids Environ 210 g Environ 240 g

Applications
Pour mesures dans les gaines d’aération, 

séchoirs, chambres climatiques, etc.

Gamme de température jusqu’à 200 °C

Utilisation
Appareils portatifs et loggers de 

données

Capteur portatif haute température  15 mm
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Points forts

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures (option, logiciel HW4 nécessaire)•	

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

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre•	

Mise à l’échelle standard 0…1 V =0…100 %HR /-40…60 °C•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

No de commande HC2-P05

Type ∅ 5 x 200 mm, capteur à enficher avec fentes, câble ~2m TPU

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR

Précision ±1,5 %HR / ±0,3 K / temps de réponse τ 63: <12 s

Couleur (poignée) Anthracite

Poids Environ 160 g

Applications
Pour mesures de produits en vrac non poudreux 

ou de construction, béton, briques, etc.

Gamme de température jusqu’à 85 °C

Utilisation
Appareils portatifs et loggers de don-

nées

Capteur à enficher   5 mm, pour mesures dans les produits en vrac

Points forts

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures (option, logiciel HW4 nécessaire)•	

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

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre•	

Mise à l’échelle standard 0…1 V =0…100 %HR /-40…60 °C•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

No de commande HC2-HP28 HC2-HP50

Type Capteur à enficher avec câble en acier fritté, câble ~2m TPU

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 % HR

Précision ±0,8 %HR / ±0,1 K / temps de réponse τ 63: <12 s

Longueur du capteur 280 mm 500 mm

Couleur (poignée) Anthracite

Câble en acier fritté ET-Z10, inclus dans la livraison

Poids Environ 200 g

Applications
Pour mesures de produits poudreux, farines, sucres 

et de produits de construction, béton, briques, etc.

Gamme de température jusqu’à 85 °C

Utilisation
Appareils portatifs et loggers de don-

nées

Capteur à enficher  10 mm, pour mesures dans les produits en vrac



H
ygro C

lip IC
-1 

H
ygro C

lip IC
-3 

S
trichstärken:

G
erät: 0.3m

m
M

asslinien: 0.2m
m

S
chriftgrösse: 11P

t

60

15

7535
280

18

15125

10

Points forts

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures (option, logiciel HW4 nécessaire)•	

Gamme d’utilisation 0…100 %HR / -50...85 °C•	

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre•	

Mise à l’échelle standard 0…1 V =0…100 %HR /-40…60 °C•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

No de commande HC2-HS28 HC2-HS42

Type Capteur à enficher avec fentes, câble ~2m TPU

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 % HR

Précision ±0,8 %HR / ±0,1 K / temps de réponse τ 63: <12 s

Longueur (capteur) 280 mm 420 mm

Couleur (poignée) Anthracite

Poids Environ 240 g Environ

Points forts

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Utilisation comme référence pour validations de systèmes•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures (option, logiciel HW4 nécessaire)•	

Gamme d’utilisation 0…100 %HR / -100…200 °C•	

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre •	

Mise à l’échelle standard 0…1 V =0…100 %HR /-40…60 °C•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

No de commande HC2-IC1xx* HC2-IC3xx* HC2-IC4xx* HC2-IC5xx* HC2-IC7xx*

*xx = longueur du câble en m (02, 05), 80 g par mètre

Type Capteur industriel PPS avec connecteur ROTRONIC

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR

Précision ±0,8 %HR / ±0,1 K / temps de réponse τ 63: sans filtre < 10 s 

Longueur (capteur) 100 mm 250 mm 400 mm 550 mm 700 mm

Support de filtre NSP-ME (commander le filtre séparément, voir pages 99-100)

Poids Environ 230 g Environ 260 g Environ 290 g Environ 230 g Environ 250 g

Applications
Pour mesures dans les piles de papier, carton, 

textiles, etc.

Gamme de température jusqu’à 85 °C

Applications
Mesures dans les processus industriels de toutes 

sortes jusqu’à 200 °C

Utilisation
Appareils portatifs et loggers de don-

nées

Utilisation
Appareils portatifs, loggers de don-

nées, transmetteurs de mesures, pro-

duits OEM

Capteur à sabre   22 x 4 mm

Capteur industriel   15 mm

CaPteurs
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Points forts

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Utilisation comme référence pour validations de systèmes•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures (option, logiciel HW4 nécessaire)•	

Gamme d’utilisation 0…100 %HR / -100…200 °C•	

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre •	

Mise à l’échelle standard 0…1 V =0…100 %HR /-40…60 °C•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

No de commande HC2-IC3xx*-A HC2-IC4xx*-A HC2-IC5xx*-A HC2-IC7xx*-A

*xx = longueur du câble en m (02, 05), 80 g par mètre

Type Capteur industriel PPS avec connecteur ROTRONIC

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 % HR

Précision ±0,8 %HR / ±0,1 K / temps de réponse τ 63: <10 s

Longueur (capteur) 250 mm 400 mm 550 mm 700 mm

Support de filtre NSP-ME (commander le filtre séparément, voir pages 99-100)

Poids Environ 290 g Environ 320g Environ 350 g Environ 380 g

Points forts

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Utilisation comme référence pour validations de systèmes•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures (option, logiciel HW4 nécessaire)•	

Gamme d’utilisation 0…100 %HR / -100…200 °C•	

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre •	

Mise à l’échelle standard 0…1 V =0…100 %HR /-40…60 °C•	

Matériau du capteur: DIN 1.4305 resp. AISI 302 / AFNOR Z10 CNF 18-9•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

No de commande HC2-IM1xx* HC2-IM3xx* HC2-IM4xx* HC2-IM5xx*

*xx = longueur du câble en m (02, 05), 80 g par mètre

Type Capteur industriel en acier chromé avec connecteur ROTRONIC

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 % HR

Précision ±0,8 %HR / ±0,1 K / temps de réponse τ 63: sans filtre <10 s 

Longueur (capteur) 120 mm 280 mm 430 mm 580 mm

Support de filtre SP-MSB15 (commander le filtre séparément, voir pages 99-100)

Poids Environ 260g Environ 400 g Environ 540 g Environ 680 g

Applications
Mesures dans les processus industriels de toutes 

sortes jusqu’à 200 °C

Applications
Mesures dans les processus industriels de toutes 

sortes jusqu’à 200 °C

Utilisation
Appareils portatifs, loggers de don-

nées, transmetteurs de mesures, pro-

duits OEM

Utilisation
Appareils portatifs, loggers de don-

nées, transmetteurs de mesures, pro-

duits OEM

Capteur industriel   15 / 25 mm

Capteur industriel   15  mm
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CaPteurs

Points forts

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Capteur à visser avec connecteur ROTRONIC, boîtier en acier•	

Utilisation comme référence pour validations de systèmes•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures (option, logiciel HW4 nécessaire)•	

Gamme d’utilisation 0…100 %HR / -100…200 °C / 0...400 bar / 0...5800 PSI•	

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre •	

Mise à l’échelle standard 0…1 V =0…100 %HR /-40…60 °C•	

Matériau du capteur: DIN 1.4305 resp. AISI 302 / AFNOR Z10 CNF 18-9•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

No de commande HC2-IE1Mxx* HC2-IE3Mxx**

*xx = longueur du câble en m (02, 05), 80 g par mètre

Type ½" G avec connecteur ROTRONIC ½" NPT avec connecteur ROTRONIC

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 % HR

Précision ±0,8 %HR / ±0,1 K / temps de réponse τ 63: sans filtre <10 s

Support de filtre SP-MSB15 (commander le filtre séparément, voir pages 99-100)

Poids Environ 290g

Applications
Mesures dans les processus industriels de toutes 

sortes jusqu’à 200 °C

Utilisation
Transmetteurs de mesures, produits 

OEM

Capteur à visser
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Spécifications détaillées

Alimentation / Raccordements

Tension d’alimentation (VDD) HC2-IC, HC2-IM et HC2-IE: 3,3 V ± 0,1V, autres types: 3,2 …5,0 VCC ±0%

Consommation électrique nominale  <4,0 mA bei VDD = 3,3 VCC

Mesure de l’humidité

Capteur ROTRONIC Hygromer® IN-1 (sauf HC2-S3, Hygromer® V-1)

Gamme de mesures 0…100 %HR

Précision à 23 °C ±0,8 %HR 

Reproductibilité 0,3 %HR

Stabilité à long terme <1 %HR/an

Mesure de la température

Capteur Pt100 1/3 classe B

Gamme de mesures -100…200 °C

Précision à 23 °C ±0,1 K 

Reproductibilité 0,05 °C

Stabilité à long terme  <0,1 °C/an

Temps de réponse 4 s pour 63 % d’un passage de 23 à 80 °C (flux d’air d’1m/s sur le capteur)

Paramètres calculés

Calculs psychrométriques Points de rosée ou de gel

Temps de démarrage / vitesse de répétition <2s / <0,9s (horloge maîtresse 5 MHz)

Sorties analogiques configurables

Sortie 1 standard Humidité relative; 0...100 %HR = 0...1 V

Sortie 2 standard Température -40…60 °C = 0...1 V

Limites d’échelle -999,99…+9999,99 unités , réglables par l’utilisateur avec le logiciel HW4

Interface numérique (connecteur de service)

Type d’interface UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

Longueur maximale du câble de service 5 m (16,4 ft) sans amplificateur de signal

Spécifications générales

Matériau du boîtier Polycarbonate / ABS

Matériau du connecteur Alu-Anticorodal, anodisé

Matériau du filtre Selon le capteur / type de capteur

Degré de protection du boîtier IP 65

Compatibilité CE/EMC Conformité CE, 2007/108/EG

EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005

EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11
Matériau de soudure Sans plomb (conformité RoHS)

Compatibilité FDA/GAMP FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 4

Gamme d’utilisation de l’électronique -50…100 °C / 0…100 %HR, sans condensation

Vitesse maximale de l’air sur le capteur 40 m/s (7,870 ft /min)
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Capteurs pour applications spéciales

Nous proposons pour diverses applications spéciales, des capteurs munis de filtres spécifiques et possédant une bonne résistance 

aux polluants. Ceux-ci peuvent être commandés avec les numéros de commande cités ci-dessous, en ajoutant la terminaison cor-

respondante à l’application désirée.

Pour toutes les applications spéciales avec polluants:

Afin d’obtenir une précision optimale, les capteurs doivent être étalonnés et si besoin d'être ajustés plus fréquemment que pour les 

applications ordinaires. Les capteurs spéciaux ne sont pas stockés par ROTRONIC. La gestion des stocks de réserve est à la charge 

du client.

Capteurs Hygromer HH

Les capteurs HH1 ont été spécialement conçus pour l’utilisation en processus de stérilisation utilisant du peroxyde d’hydrogène. Ce 

composant est très agressif et détruit plus ou moins rapidement tous les capteurs. Les HH1 sont fabriqués dans un matériau spécial 

résistant plus longtemps à H2O2 ainsi qu’à d’autres polluants ou processus chimiques.

Capteurs Hygromer V-1

Les capteurs Hygromer V-1 sont basés sur le modèle éprouvé IN-1. Ils ont été développés pour les applications exposées fréquemment 

à la condensation pendant des durées prolongées, comme par exemple en agrométéorologie. La construction est robuste et la 

stabilité à long terme ainsi que la résistance à la condensation sont excellentes. Les temps de réponse restent courts: <20 secondes. 

Ces facteurs prédestinent ces capteurs à être également utilisés dans des processus de séchage incluant des alcools. Ces processus 

sont fréquents dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.

Hygromer M1R

Les capteurs M1R sont particulièrement adaptés pour les applications avec changements fréquents des conditions climatiques, 

dont un exemple typique est la météorologie d’altitude.

Ils sont utilisés pour les ballons météorologiques qui subissent des différences d’altitude énormes en une durée très courte avec 

les changements climatiques correspondants. Le capteur possède un temps de réponse extrêmement court de <3 s et réagit encore 

rapidement sous de basses températures. Sa gamme d’utilisation est de -80...140 °C. 

Il est impossible d’indiquer un indice de longévité des capteurs puisque ceux-ci sont très dépendants des conditions 

environnementales. Selon le degré d’humidité, de température et des cycles de fonctionnement cette durée peut fortement varier.

No de commande Application / Polluant / Problématique Contient

HC2-S-HH Désinfection / Stérilisation avec H2O2 HygroClip2 avec Hygromer HH

HC2-IC102-HH Applications avec ozone HygroClip2 industriel (câble 2m) avec Hygromer HH

HC2-S-V1 Agrométéorologie, séchage avec utilisation d’alcool HygroClip2 avec Hygromer V1

HC-IC102-V1 Chambres climatiques jusqu’à 200 °C HygroClip2 avec Hygromer V1

HC2-S-M1R Ballons météorologiques: froid, changement rapide 

des conditions climatiques

HygroClip2 avec Hygromer M1R ultrarapide

Capteur V-1 Capteur HH Capteur M1R
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Série HygroFlex3

La nouvelle série HygroFlex3 incorpore les derniers 

développements des transmetteurs de mesures du génie 

climatique pour l’humidité relative, la température et le point 

de rosée. Les appareils sont basés sur la nouvelle technologie 

AirChip3000 qui leur permet d’atteindre une classe de 

précision inégalée jusque-là.

La nouvelle génération se distingue surtout par son ingéniosité 

en étalonnage et ajustage ainsi que par de nombreuses 

innovations inégalables. Parallèlement nous avons poussé à 

l’extrême la technologie des capteurs.

La série HygroFlex3 vous offre la plus haute reproductibilité 

et une précision garantie du système de <2 %HR et 0,3 K. 

Les transmetteurs de mesures sont livrables en différentes 

versions et sont disponibles pour les modèles à montage 

sur gaine et mural, avec thermostat / hygrostat. Le logiciel 

optionnel HW4 permet d’activer de nombreuses fonctions 

utiles.

Applications
Applications du génie climatique dans les segments 

sensibles au prix, gestion énergétique de bâtiments, musées, 

bibliothèques, etc.

Points forts

Procédé ingénieux d’étalonnage et d’ajustage•	

Reproductibilité maximale•	

Précision garantie du système <2 %HR et 0,3 K•	

Versions intérieures, murales et sur gaines•	

Le logiciel optionnel HW4 permet d’activer de •	

nombreuses fonctions utiles

TRaNsmeTTeURs
de mesURes
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HF3x version intérieure

Applications
Applications climatiques pour applications GTC et GTB.

Points forts et caractéristiques communes

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Gamme d’utilisation -40…60 °C; -10…60 °C avec affichage LC , 0…100 %HR•	

Test du capteur automatique  & compensation des écarts*•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures•	

Utilisation comme simulateur pour les validations de systèmes*•	

Interface de service UART•	

Capteur rétractable intégré•	

Profil d’ajustage «Standard», certificat d’usine•	

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 % HR•	

Précision: ±2 % HR / ±0,3 K•	

Version intérieure HF320-S-Serie HF320-R-Serie

Type 2 resp. 2 x 2 conducteurs

Signaux Libre mise à l’échelle des signaux*

Capteurs Fixe Rétractable

Version intérieure 
avec affichage

En option

* en option, nécessite le logiciel HW4

Version intérieure HF33x-S-Serie HF33x-R-Serie

Type 3/4 conducteurs

Signaux Libres sélection et mise  l’échelle des signaux par l’utilisateur*

Capteurs Fixe Rétractable

Version intérieure 
avec affichage

En option

* en option, nécessite le logiciel HW4 

Type S

Type R
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HF3x version sur gaine et murale

Applications
Applications climatiques pour applications GTC et GTB.

Points forts et caractéristiques communes

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Gamme d’utilisation -40…60 °C, 0…100 %HR•	

Test du capteur automatique  & compensation des écarts*•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures*•	

Utilisation comme simulateur pour les validations de systèmes*•	

Interface de service UART•	

Profil d’ajustage «Standard», certificat d’usine•	

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR•	

Précision: ±2 %HR / ±0,3 K•	

Version sur gaine HF320-D-Serie HF33x-D-Serie

Type 2 resp. 2 x 2 conducteurs 3/4 conducteurs

Signaux Libre mise à l’échelle des 
signaux*

Libres sélection et mise à 
l’échelle des signaux*

Filtre Polyéthylène

Version sur gaine HF346-D 

Type Thermostat/Hygrostat avec relais d’échange 2 pôles

Gamme de 
commutation

Mise à l’échelle*

Paramètres de 
commutation

Température, humidité, point de rosée

Point de 
commutation

Potentiomètre & LED pour réglages fins

* en option, nécessite le logiciel HW4 

Version murale HF320-W-Serie HF33x-W-Serie

Type 2 resp. 2 x 2 conducteurs 3/4 conducteurs

Signaux Libre mise à l’échelle des 
signaux*

Libres sélection et mise à 
l’échelle des signaux*

Filtre Polyéthylène

Version murale HF346-W 

Type Thermostat/Hygrostat avec relais d’échange 2 pôles

Gamme de 
commutation

Mise à l’échelle*

Paramètres de 
commutation

Température, humidité, point de rosée

Point de 
commutation

Potentiomètres & LED pour réglages fins

* en option, nécessite le logiciel HW4
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Informations pour la commande (voir accessoires pages 99-102)

Transmetteur de mesures HF3x avec signaux analogiques

Alimentation et type de signal de sortie

HF320- 2 ou 2 x 2 conducteurs, <28 VCC,  

alimentaton commune V+, 4…20 mA
HF331- 3/4 conducteurs (15…40VCC / 12…28VCA, 0…20mA)

HF332- 3/4 conducteurs (15…40VCC / 12…28VCA, 4…20mA)

HF333- 3/4 conducteurs (5…40 VCC / 5…28 VCA, 0…1 V)

HF334- 3/4 conducteurs (10…40 VCC / 8…28 VCA, 0…5 V)

HF335- 3/4 conducteurs (15…40 VCC / 12…28 VCA, 0…10 V)

Type d’appareil / Installation mécanique

D X Capteur sur gaine, Ø 15 x 235 mm (standard)

S Capteur intérieur

R Capteur d’intérieur avec capteur rétractable

(Précision: ±1 %HR / 0,2 K)

W X Capteur mural, Ø 15 x 85 mm (standard)

Paramètres de sortie

B X X X Humidité (0…100 %HR) & température 

H X X X Humidité seulement (0…100 %HF)

T X X X Température seulement

A Point de rosée & température

Mise à l’échelle standard de la température*

1 X Température (0…50 °C)

6 X Température (0…100 °F)

Affichage optionnel

D Affichage avec rétroéclairage (seulement HF33x-S)

X Sans affichage

Mise à l’échelle standard point de rosée / point de gel

X B X -50…50

X C X -50…100

Informations pour la commande  (voir accessoires pages 99-102)

Hygrostat / Thermostat HF346

Tension d’alimentation

HF346- 3/4 conducteurs (18…40 VCC / 12…28 VCA)

Type d’appareil / Installation mécanique

D Capteur sur gaine, Ø 15 x 235 mm (standard)

W Capteur mural, Ø 15 x 85 mm (standard)

Paramètres de sortie relais

B X X Humidité & température

H X X X X Humidité seulement

T X X X X Température seulement

A X X Température & point de rosée

Gamme de réglage du potentiomètre de température*

1 X 0…50 °C

6 X 0…100 °F

Gamme de réglage du potentiomètre du point de rosée / point de gel*

B X -50…50

Gamme de réglage du potentiomètre d’humidité*

4 X 0…100 %HR

* autres gammes sur demande

Schéma types à 2 conducteurs

Schéma types à 3 conducteurs

Schéma Hygrostat/Thermostat
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Spécifications détaillées

Alimentation / Raccordements HF32 HF33 HF34

Tension d’alimentation 10…28 VCC 15…40 VCC ou 8…40 VCC

V min = 10 V + (0,02 x charge*) 12…28 VCA 12…28 VCA

Consommation électrique Max. 2 x 20 mA <50 mA 44 mA

Raccordements électriques Types D et W: bornes à vis et vis M16 pour câble  

Types R & S: bornes à vis

Sans

Mesure de l’humidité HF32 HF33 HF34

Capteur ROTRONIC Hygromer® IN-1

Gamme de mesures 0…100 %HF

Précision à 23 °C ±2,0 %HR (types D, S et W) / ±1,0 %HR (type R) ±2,0 %HF

Reproductibilité 0,3 %HR

Stabilité à long terme <1 %HR/an

Temps de réponse Typique 10 s pour 63% d’un passage de 35 → à 80 %HR (1m/sec de vitesse d’air au capteur)

Mesure de la température HF32 HF33 HF34

Capteur Pt100 1/3 classe B

Gamme de mesures -40…60 °C / -40…140 °F

Précision à 23 °C ±0,3 K (types D, S et W) / ±0,2 K (type R)

Reproductibilité 0,05 °C

Stabilité à long terme <0,1 °C/an

Temps de réponse 4 s pour 63 % d’un passage de 23 à 80 °C (flux d’air d’1m/s sur le capteur)

Paramètres calculés HF32 HF33 HF34

Calculs psychrométriques Point de rosée ou de gel

Temps de démarrage Typique 3,4 s Typique 1,9 s

Type de signal (peut être défini par 

l’utilisateur)

4…20 mA 0…20 mA, 4… 20 mA

0…1 V, 0…5 V, 0…10V

sans signaux  

analogiques
Limites d’échelle -999,99…+9999,99 unités

*Charge minimale/maximale (en Ω) 0/500 Ω 0/500 Ω (signal courant), min. 1000 Ω (signal tension)

Affichage optionnel 

(seulement types R et S)

LCD, 1 ou 2 décimales,  

sans rétroéclairage

LCD, 1 ou 2 décimales,  

avec rétroéclairage et  

affichage de la tendance

Sans

Matériau du capteur Polycarbonate, exceptés les types R et S Polycarbonate

Matériau du filtre Polyéthylène, exceptés les types R et S Polyéthylène

Matériau du boîtier / degré de protection ABS / IP 65, exceptés les types R et S: IP20

Poids 90 g 105 g

Compatibilité CE/EMC EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005  

EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11
Matériau de soudure Sans plomb (conformité RoHS)

Classe de protection incendie Correspond à UL94-HB

Compatibilité FDA/GAMP Compatible 21 CFR Part 11 et GAMP4

Gamme d’utilisation de l’électronique -40…60 °C / -10….60 °C (modèles sans affichage) 0…100 %HR, sans condensation

Limites de température (capteur) -40…60 °C

Vitesse maximale de l’air sur le capteur 20 m/s (7,870 ft /min), exceptés types R et S

Sorties relais configurables HF34

Réglage su point de commutation Potentiomètre avec échelle (relais d’échange 2 pôles)

Limites du point de commutation --999,99…+9999,99 unités (potentiomètres minimum et maximum)

Affichage de l’état des relais LED (dans le boîtier)

Pouvoir de coupuren 250 VCA / 6 A lors de charge ohmiqu

Interface de service UART IO D78F0114H (Universal Asynchronous Receiver Transmitter))
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Série HygroFlex4

La nouvelle série HygroFlex4 incorpore les derniers dévelop-

pements des transmetteurs de mesures du génie climatique 

pour l’humidité relative, la température et le point de rosée. 

Les appareils sont basés sur la nouvelle technologie Air-

Chip3000 qui leur permet d’atteindre une classe de précision 

inégalée jusque-là. Les appareils sont sensiblement plus pré-

cis que ceux du type HF3.

La nouvelle génération se distingue surtout par son ingénio-

sité en étalonnage et ajustage ainsi que par de nombreuses 

innovations inégalables. Parallèlement nous avons poussé à 

l’extrême la technologie des capteurs.

La série HygroFlex4 vous offre la plus haute reproductibilité 

et une précision garantie du système de <1 %HR et 0,2 K. Les 

transmetteurs de mesures sont disponibles en versions à 

montage sur gaine et mural. Le logiciel optionnel HW4 permet 

d’activer de nombreuses fonctions utiles.

Applications
Applications du génie climatique, gestion énergétique de bâ-

timents, musées, bibliothèques, etc.

Points forts

Procédé ingénieux d’étalonnage et d’ajustage•	

Reproductibilité maximale•	

Précision garantie du système <1 %HR et 0,2 K•	

Versions murales et sur gaines•	

Le logiciel optionnel HW4 permet d’activer de •	

nombreuses fonctions utiles

TRaNsmeTTeURs 
de mesURes
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HF4x version murale et sur gaine

Applications
Applications climatiques, gestion de bâtiments, musées, bibliothèques, etc.

Points forts caractéristiques communes

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Gamme d’utilisation -40…60 °C; -10…60 °C avec affichage LC, 0…100 %HR•	

Test du capteur automatique & compensation des écarts*•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures*•	

Utilisation comme simulateur pour les validations de systèmes*•	

Interface de service UART•	

Capteur intégré•	

Profil d’ajustage «Standard», certificat d’usine•	

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR•	

Précision: ±1 %HR / 0,2 K•	

Possibilité de montage sur profilé support DIN (voir accessoires, page 102)•	

Version murale HF420-W-Serie HF43x-W-Serie

Type 2 resp. 2 x 2 conducteurs 3/4 conducteurs

Signaux Libre mise à l’échelle des 
signaux*

Libres sélection et mise 
à l’échelle des signaux*

Version Indicateurs d’alarme, affichage et clavier (en option)

Filtre Polyéthylène

Version sur gaine HF420-D-Serie HF43x-D-Serie

Type 2 resp. 2 x 2 conducteurs 3/4 conducteurs

Signaux Libre mise à l’échelle des 
signaux*

Libres sélection et mise 
à l’échelle des signaux*

Version Version horizontale avec affichage (en option)

Filtre Polyéthylène

* en option, nécessite le logiciel HW4

Mise en réseau des transmetteurs de mesures: voir pages 76-81

HF4X version murale HF4X version sur gaine (montage vertical)

Montage horizontal

Montage vertical
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Informations pour la commande (voir accessoires pages 99-102)

Transmetteurs de mesures avec signaux de sortie analogiques:

Alimentation et type de signal de sortie

HF420- 2 ou 2 x 2 conducteurs, <10...28 VCC, V+ communs, 4…20 mA 

(possible uniquement avec affichage sans rétroéclairage) 
HF431- 3/4 conducteurs, 15…40VCC / 12…28VCA, 0…20mA

HF432- 3/4 conducteurs, 15…40VCC / 12…28VCA, 4…20mA

HF433- 3/4 conducteurs (5…40VCC / 5…28VCA, 0…1V)

HF434- 3/4 conducteurs, 10…40VCC / 8…28VCA, 0…5V

HF435- 3/4 conducteurs, 15…40VCC / 12…28VCA, 0…10V

Type d’appareil / Installation mécanique

D X Capteur sur gaine vertical, Ø 15 x 208 mm (standard, sans affichage)

W Capteur mural, Ø 15 x 85 mm (standard)

Paramètres de sortie

B X X Humidité & température

H X X X X Humidité seulement

T X X Température seulement

A Température & point de rosée

Mise à l’échelle du signal de sortie* (humidité: toujours 0…100 %HR)

X X Pas de signal de sortie de température

1 X 0…50 °C

2 X 10…40 °C

3 X -40…60 °C

4 X -30…70 °C

5 X -40…85 °C

6 X 0…100 °F

7 X 0…200 °F

9 X -50…200 °F 

Affichage optionnel

D Affichage avec rétroéclairage (seulement pour montage horizontal)

X Sans affichage

Raccordements électriques (signaux analogiques sur bornes)

1 Visserie pour câble M16 x 1,5 (horizontal, type D avec affichage et type W)

2 Visserie pour câble M16 x 1,5 (vertical, type D sans affichage)

3 Adaptateur ½" pour conduit (horizontal, type D avec affichage et type W)

4 Adaptateur ½" pour conduit (vertical, type D sans affichage)

Mise à l’échelle standard point de rosée / point de gel

X X Sans fonction de calcul

B X -50…50 ˚C

C X -50…100 ˚C

D X -50…200 ˚F

* autres gammes sur demande

Types en stock:

Version sur gaine: HF420-DB1XX2XX 2 conducteurs, → 4…20mA = 0…100 %HR / 0…50°C

HF432-DB1XX2XX 3/4 conducteurs, → 4…20mA = 0…100 %HR / 0…50 °C

Version murale: HF420-WB1XX1XX 2 conducteurs, → 4…20mA = 0…100 %HR / 0…50 °C

HF432-WB1XX1XX 3/4 conducteurs, → 4…20mA = 0…100 %HR / 0…50 °C
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Spécifications détaillées

Alimentation / Raccordements HF42 HF43

Tension d’alimentation 10…28 VCC 

V min = 10 V + (0,02 x charge*)

15…40 VCC /12…28 VCA

Consommation électrique 2 x 20 mA <50 mA

Raccordements électriques Bornes à vis et visserie pour câble M16 ou adaptateur ½" pour conduit

Mesure de l’humidité HF42 HF43

Capteur ROTRONIC Hygromer® IN-1

Gamme de mesures 0…100 %HR

Précision à 23 °C ±1,0 %HR 

Reproductibilité 0,3 %HR

Stabilité à long terme  <1 %HR/an

Temps de réponse Typique 10 s pour 63% d’un passage de 35 →  à 80 %HR (1m/sec de vitesse d’air au capeur)

Mesure de la température HF42 HF43

Capteur Pt100 1/3 classe B

Gamme de mesures -50…100 °C / -58…212 °F

Précision à 23 °C ±0,2 K

Reproductibilité 0,05 °C

Stabilité à long terme <0,1 °C/an

Temps de réponse Typique 4 s pour 63 % d’un passage de 23 à 80 %HR (1m/sec de vitesse d’air au capteur)

Paramètres calculés HF42 HF43

Calculs psychrométriques Point de rosée ou de gel

Temps de démarrage Typique 3,4 s Typique 1,9 s

Type de signal 4…20 mA 0…20 mA, 4…20 mA, 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V 

peut être défini par l’utilisateur
*Charge minimale/maximale ( en Ω) 0/500 Ω 0/500 Ω (signal courant), min. 1000 Ω (signal tension)

Interface de service UART IO D78F0114H (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

Longueur maximale du câble de service 5 m (16,4 ft)

Spécifications générales HF42 HF43

Affichage optionnel LCD, 1 ou 2 décimales,  

sans rétroéclairage

LCD, 1 ou 2 décimales,  

avec rétroéclairage et  

affichage de la tendance
Matériau du capteur Polycarbonate

Matériau du filtre Polyéthylène

Matériau du boîtier / degré de protection ABS / IP65 (à l’exception des modèles avec interface USB ou Ethernet)

Poids 250 g

Compatibilité CE/EMC Directives EMC 2004/108/EG: EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 

EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11
Matériau de soudure Sans plomb (conformité RoHS)

Classe de protection incendie Correspond à UL94-HB

Compatibilité FDA/GAMP Compatible 21 CFR Part 11 et GAMP4

Gamme d’utilisation de l’électronique -40…60 °C / (modèles avec affichage: -10…60 °C) 0…100 %HR, sans condensation

Limites de température (capteur) -50…100 °C

Vitesse maximale de l’air sur le capteur 20 m/s (7,870 ft /min)

Schéma signal de tension, 3 conducteursSchéma type à 2 conducteurs Schéma signal de courant, 3 conducteurs
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Série HygroFlex5

La série HygroFlex5 vous offre les plus hautes reproductibilité et flexi-

bilité grâce au capteur interchangeable HyproClip2. Les transmet-

teurs de mesures sont disponibles en versions à montage mural et 

sur gaine. Le logiciel optionnel HW4 permet d’activer de nombreuses 

fonctions utiles.

Les appareils sont livrables en version purement analogique et les 

modèles numériques peuvent être mis en réseau. Ils sont de ce fait 

particulièrement adaptés au monitoring en ligne.

Les appareils de la nouvelle génération ne se distinguent pas seule-

ment par leur ingéniosité en étalonnage et ajustage, mais surtout par 

la possibilité d’échanger le capteur en quelques secondes. Le fait de 

pouvoir changer sans problème les capteurs pendant le fonctionne-

ment du système permet de réduire considérablement les frais de 

fonctionnement et de maintenance. La possibilité d’utiliser chaque 

capteur comme un simulateur avec des valeurs fixes représente un 

avantage important lors de la validation du système, qui peut même 

être effectuée en ligne, si les appareils sont montés en réseau.

Applications
Applications du génie climatique, gestion énergétique de bâtiments, 

musées, bibliothèques, etc.

Points forts

Procédé ingénieux d’étalonnage et d’ajustage•	

Reproductibilité maximale•	

Versions murales et sur gaines, le modèle mural s’utilise •	

également  comme version à câble
Le logiciel optionnel HW4 permet d’activer de nombreuses fonc-•	

tions utiles

TRaNsmeTTeURs 
de mesURes
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HF5x version murale et sur gaine

Applications
Applications climatiques, gestion de bâtiments, musées, bibliothèques, etc.

Points forts et caractéristiques communes

Capteur échangeable en quelques secondes•	

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Calcule toutes les valeurs psychrométriques•	

Gamme d’utilisation -40…60 °C; -10…60 °C avec affichage LC, 0…100 %HR•	

Test du capteur automatique  & compensation des écarts*•	

Utilisation comme simulateur pour les validations de systèmes*•	

Interface de service UART•	

Précision: selon le cateur et le profil d’ajustage utilisés•	

Possibilité de montage sur profilé support DIN (voir accessoires, page 102)•	

Capteurs compatibles: tous les capteurs HygroClip2 (HC2x)•	

Bride incluse pour montage sur gaine•	

Version murale HF52-W-Serie HF53-W-Serie

Type 2, resp. 2 x 2 conducteurs 3/4 conducteurs

Signaux Libre mise à l’échelle des 
signaux*

Libres sélection et mise 
à l’échelle des signaux*

Version Indicateurs d’alarme, affichage et clavier (en option) 
Interface optionnels USB & RS485

Version sur gaine HF520-D-Serie HF53x-D-Serie

Type 2, resp. 2 x 2 conducteurs 3/4 conducteurs

Signaux Libre mise à l’échelle des 
signaux*

Libres sélection et mise 
à l’échelle des signaux*

Version Indicateurs d’alarme, affichage et clavier (en option)

* en option, nécessite le logiciel HW4

Remarque: version sans affichage uniquement pour montage vertical!

tr ansmet teurs De mesures

HF5X version murale HF5X version sur gaine (montage vertical)

Montage vertical

Montage horizontal
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Informations pour la commande (voir accessoires pages 99-102)

Transmetteur de mesures HF5x avec signaux analogiques

Alimentation et type de signal de sortie

HF520- 2 ou 2 x 2 conducteurs, <10...VCC, alimentaton commune V+, 4…20 mA

Possible uniquement avec affichage sans rétroéclairage

HF531- 3/4 conducteurs (15…40VCC / 12…28VCA, 0…20mA)

HF532- 3/4 conducteurs (15…40VCC / 12…28VCA, 4…20mA)

HF533- 3/4 conducteurs (5…40VCC / 5…28VCA, 0…1V)

HF534- 3/4 conducteurs, 10…40VCC / 8…28VCA, 0…5V

HF535- 3/4 conducteurs (15…40VCC / 12…28VCA, 0…10V)

Type d’appareil

D X Capteur sur gaine vertical, Ø 15 x 208 mm (standard, sans affichage)

W Capteur mural, Ø 15 x 85 mm (standard)

Paramètres de sortie*

B X X Humidité & température

H X X X X Humidité seulement

T X X Température seulement

1 X X Température & humidité

A Température & point de rosée

C Température & température mouillée (Tw) en °C

D Température & enthalpie (H) en kJ/kg

E Température & teneur en vapeur d’eau (Q) en g/kg

F Température & densité de la vapeur d’eau (Dv) en g/m3

G Température & rapport de mélange (R) en g/kg

Autres calculs possibles, veuillez consulter pour cela notre liste de prix

Mise à l’échelle du signal de sortie* (humidité: toujours 0…100 %HR)

X X Pas de signal de sortie de température

1 X 0…50 °C

2 X 10…40 °C

3 X -40…60 °C

4 X -30…70 °C

5 X -40…85 °C

6 X 0…100 °F

7 X 0…200 °F

8 X 0…300 °F

9 X -50…200 °F

Affichage optionnel

D Affichage avec éclairage (seulement pour montage horizontal)

X Sans affichage

Raccordements électriques (signaux analogiques sur bornes) % interfaces

1 Visserie pour câble M16 x 1,5, seulement pour signal analogique, montage horizontal

2 Visserie pour câble M16 x 1,5, montage vertical, sans affichage, seulement pour signal analogique

7 M16 x 1,5 & USB & RS485, interface de communication, montage horizontal

Mise à l’échelle du paramètre de sortie*

X X Sans fonctions de calcul

B X -50…50

C X -50...100

D X -50...200

* autres gammes sur demande

tr ansmet teurs De mesures
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Spécifications détaillées

Alimentation / Raccordements HF52 HF53

Tension d’alimentation 10…28 VCC, boucle de courant 4…20 mA 

V min = 10 V + (0,02 x charge*)

15…40 VCC /12…28 VCA 

avec 500 Ω
Consommation électrique 2 x 20 mA <50 mA

Raccordements électriques Bornes à vis et visserie pour câble M16 ou adaptateur ½" pour conduit

Mesure de l’humidité HF52 HF53

Capteur ROTRONIC Hygromer® IN-1 (selon l’HygroClip utiliséHygroClip2)

Gamme de mesures 0…100 %HR

Précision à 23 °C ± 0,8 %HR (selon le capteur) 

Reproductibilité 0,3 %HR

Stabilité à long terme <1 %HR/an

Temps de réponse Typique 10 s pour 63 % d’un passage de 35 →  à 80 %HR (1m/sec de vitesse d’air au capteur)

Mesure de la température HF52 HF53

Capteur Pt100 1/3 classe B (dans tous les capteurs HygroClip2)

Gamme de mesures -100…200 °C / -148…392 °F

Précision à 23 °C ±0,1 K (selon le capteur)

Reproductibilité 0,05 °C

Stabilité à long terme <0,1 °C/an

Temps de réponse Typique 4 s pour 63 % d’un passage de 23  à 80 °C (1m/sec de vitesse d’air au capteur)

Paramètres calculés HF52 HF53

Calculs psychrométriques Tous

Temps de démarrage Typique 3,4 s Typique 1,9 s

Type de signal (paramétrable par cavaliers) 4…20 mA 0…20 mA, 4…20 mA , 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V

Limites d’échelle -999,99…+9999,99 unités

* Charge maximale (en Ω) 0/500 Ω 0/500 Ω (signal de courant), 

min. 1000 Ω (signal de tension) 
Type d’interface USB ou Ethernet TCP/IP (par câble ou sans fils) & RS485

Interface de service UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) sur connecteurs Mini USB

Longueur maximale du câble de service 5 m (16,4 ft)

Affichage optionnel LCD, 1 ou 2 décimales,  

sans rétroéclairage

LCD, 1 ou 2 décimales,  

avec rétroéclairage et affichage de la tendance
Matériau du capteur Polycarbonate

Matériau du filtre Polyéthylène

Matériau du boîtier / degré de protection ABS / IP65 (exceptés les modèles à interface USB)

Poids Environ 250 g

Compatibilité CE/EMC Directives EMC 2004/108/EG EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 

EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11
Matériau de soudure Sans plomb (conformité RoHS)

Classe de protection incendie Correspond à UL94-HB

Compatibilité FDA/GAMP Compatible 21 CFR Part 11 et GAMP4

Gamme d’utilisation de l’électronique -40…60 °C / (modèles avec affichage: -10…60 °C) 0…100 %HR, sans condensation

Vitesse maximale de l’air sur le capteur 40 m/s (7,870 ft /min)

Schéma signal tension, 3 conducteursSchéma types à 2 conducteurs Schéma signal de courant, 3 conducteurs
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Série HygroFlex6

La série HygroFlex6 vous offre la plus haute reproductibilité 

et une précision garantie du système d’1 %HR et 0,2 K. Les 

transmetteurs de mesures sont disponibles en versions à 

montage mural, à câble et sur gaine. Le logiciel optionnel 

HW4 permet d’activer de nombreuses fonctions utiles. La 

série HF6x est équipée de circuits de mesures à séparation 

galvanique.

Les appareils de la nouvelle génération ne se distinguent pas 

seulement par leur ingéniosité d’étalonnage et d’ajustage, 

mais surtout par la possibilité d’utiliser chaque capteur 

comme un simulateur avec des valeurs fixes. Cela représente 

un avantage important lors de la validation du système, 

qui peut même être effectuée en ligne, si les appareils sont 

montés en réseau.

Applications
Applications du génie climatique, gestion énergétique de 

bâtiments, musées, bibliothèques, etc.

Points forts

Procédé ingénieux d'étalonnage et d’ajustage•	

Reproductibilité maximale•	

Versions murales, sur gaine et à câble•	

Le logiciel optionnel HW4 permet d’activer de •	

nombreuses fonctions utiles

TransmeTTeurs
de mesures
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HF6xx version murale et à câble

Applications
Applications climatiques, gestion de bâtiments, musées, bibliothèques, etc.

Points forts et caractéristiques communes

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Gamme d’utilisation -40…60 °C; -10…60 °C avec affichage CL, 0…100 %HR•	

Test du capteur automatique & compensation des écarts *•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures*•	

Utilisation comme simulateur pour les validations de systèmes*•	

Interface de service UART•	

Capteur intégré•	

Profil d’ajustage «Standard», certificat d’usine•	

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR•	

Précision: ±1 %HR / 0,2 K•	

Alimentation par tension secteur ou faible tension•	

Version murale HF624-W-Serie HF63x-W-Serie

Type 2 resp. 2 x 2 conducteurs, séparation 
galvanique

3/4 conducteurs

Signaux Libre mise à l’échelle des signaux* Sélection et échelle 
des signaux libres*

Version Indicateurs d’alarme, affichage et clavier (en option)

Filtre Filtre en polyéthylène

Version à câble HF624-C-Serie HF63x-C-Serie

Type 2 resp. 2 x 2 conducteurs, séparation 
galvanique

3/4 conducteurs

Signaux Libre mise à l’échelle des signaux* Sélection et échelle 
des signaux libres*

Version Indicateurs d’alarme, affichage et clavier (en option) 
Capteur PPS avec câble de 2 m

Filtre Filtre en polyéthylène

* en option, nécessite le logiciel HW4

Schéma signal tension, 3 conducteurs

Faible tension

Schéma type à 2 conducteurs Schéma signal courant, 3 conducteurs

Faible tension
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Schéma signal tension, 3 conducteurs

Tension d’alimentation secteur

Schéma signal courant, 3 conducteurs

Tension d’alimentation secteur

HF6xx version sur gaine

Applications
Applications climatiques pour segments sensibles au prix, gestion de bâtiments, etc.

Points forts et caractéristiques communes

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Gamme d’utilisation -40…60 °C, 0…100 %HR•	

Test du capteur automatique  & compensation des écarts*•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures*•	

Utilisation comme simulateur pour les validations de systèmes*•	

Interface de service UART•	

Capteur intégré•	

Profil d’ajustage «Standard», certificat d’usine•	

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR•	

Précision: ±1 %HR / ±0,2 K•	

Alimentation par tension secteur ou faible tension•	

Versions sur gaine HF624-D-Serie HF63xD-Serie

Type 2 resp. 2 x 2 conducteurs, séparation 
galvanique

3/4 conducteurs

Signaux Libre mise à l’échelle des signaux * Sélection et échelle 
des signaux libres*

Version Indicateurs d’alarme, affichage et clavier (en option)

Filtre Douille fendue

* en option, nécessite le logiciel HW4
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Informations pour la commande (voir accessoires pages 99-102)

Transmetteurs de mesures avec signaux de sortie analogiques:

Alimentation et type de signal de sortie
HF624- 2 x 2 conducteurs, <10...28 VCC, séparation galvanique
HF631- 3/4 conducteurs, 15…40VCC / 12…28VCA, 0…20mA
HF632- 3/4 conducteurs, 15…40VCC / 12…28VCA, 4…20mA

HF633- 3/4 conducteurs (5…40VCC / 5…28VCA, 0…1V)
HF634- 3/4 conducteurs, 10…40VCC / 8…28VCA, 0…5V
HF635- 3/4 conducteurs, 15…40VCC / 12…28VCA, 0…10V
HF636- 3/4 conducteurs, 85…265VCA, 0…20mA
HF637- 3/4 conducteurs, 85…265VCA, 0…20mA
HF638- 3/4 conducteurs, 85…265 VCA, 0…1 V
HF639- 3/4 conducteurs, 85…265 VCA, 0…5 V
HF63A- 3/4 conducteurs, 85…265 VCA, 0…10 V

Type d’appareil / Installation mécanique

2 Capteur à câble PPS, 2 m, Ø 15 x 100 mm
D Version sur gaine, Ø 15 x 220 mm
W Version murale, Ø 15 x 85 mm

Paramètres de sortie

P X X Humidité et Pt100 passif
B X X Humidité & température
H X X X X Humidité seulement
T X X Température seulement
1 X X Humidité & point de rosée
A Température & point de rosée

Mise à l’échelle du signal de sortie (humidité: toujours 0…100 %HR)

X X Pas de signal de sortie de température
1 X 0…50 °C
2 X 10…40 °C
3 X -40…60 °C
4 X -30…70 °C
5 X -40…85 °C
6 X 0…100 °F
7 X 0…200 °F
9 X -50…200 °F

P P 3 Avec Pt100 1/3 classe B passif
P P 5 Avec Pt100 1/5 classe B passif
P P A Avec Pt100 1/10 classe B passif

Affichage optionnel

D Affichage (seulement pour affichage sans rétroéclairage pour HF624)
X Sans affichage

Rallonge de capteur

S Longueur standard
1 Longueur standard + 150 mm
2 Longueur standard + 300 mm
3 Longueur standard + 450 mm
4 Longueur standard + 600 mm

Raccordements électriques (signaux analogiques sur bornes)*

1 Visserie pour câble M16 x 1,5 (horizontal, type D avec affichage et type W)
3 Adaptateur x ½" pour conduit (horizontal, type D avec affichage et type W)

Mise à l’échelle standard point de rosée / point de gel

B X -50…50
C X -50…100
D X -50…200

* Les types avec alimentation secteur possèdent 2 M16.
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Spécifications détaillées

Alimentation / Raccordements HF62 HF63

Tension d’alimentation

10…28 VCC, boucle courant 4…20 mA 

V min = 10 V + (0,02 x charge*) 

* = Résistance en Ω

15…40 VCC /12…28 VCA pour 500 Ω 

85…265 VCA

Consommation électrique 2 x 20mA, boucle de courant 4…20mA <50 mA

Raccordements électriques Bornes à vis et visserie pour câble M16 ou adaptateur ½" pour conduit

Mesure de l’humidité HF62 HF63

Capteur ROTRONIC Hygromer® IN-1

Gamme de mesures 0…100 %HR

Précision à 23 °C ±1 %HR/an

Reproductibilité 0,3 %HR

Stabilité à long terme <1 %HR/an

Temps de réponse Typique 10 s pour 63 % d’un passage de 35  →  à 80 %HR (1m/sec de vitesse d’air au capteur)

Mesure de la température HF62 HF63

Capteur Pt100 1/3 classe B

Gamme de mesures -100…150 °C / -148…302 °F

Précision à 23 °C ±0,2 K

Reproductibilité 0,05 K

Stabilité à long terme <0,1 °C/an

Temps de réponse Typique 4 s pour 63 % d’un passage de 23 à 80 °C (1m/sec de vitesse d’air au capteur)

Paramètres calculés HF62 HF63

Calculs psychrométriques Point de rosée ou de gel

Temps de démarrage et vitesse de répétition HF62 HF63

Temps de démarrage Typique 3,4 s Typique 1,9 s

Type de signal 4…20 mA 0…20 mA, 4…20 mA/0…1 V, 0…5 V, 0…10 V

Limites d’échelle -999,99 … +9999,99 unités

* Charge maximale (en Ω) 0/500 Ω 0/500 Ω (signal courant), min. 1000 Ω (signal tension) 

1000 Ω (signal tension)
Interface de service UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

Longueur maximale du câble de service 5 m (16,4 ft)

Spécifications générales HF62 HF63

Affichage optionnel LCD, 1 ou 2 décimales,  

sans rétroéclairage

LCD, 1 ou 2 décimales,  

avec rétroéclairage et affichage de la tendance
Matériau du capteur Polycarbonate

Matériau du filtre Polyéthylène selon le capteur, commander le filtre séparément, voir pages 99-100

Matériau du boîtier / degré de protection ABS / IP65

Poids Environ 300 g

Compatibilité CE/EMC Directives EMC 2004/108/EG: EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 

EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11
Matériau de soudure Sans plomb (conformité RoHS)

Classe de protection incendie Correspond à UL94-HB

Compatibilité FDA/GAMP Compatible 21 CFR Part 11 et GAMP4

Gamme d’utilisation de l’électronique -40…60 °C / -10…60 °C (modèles sans affichage); 0…100 %HR, sans condensation

Limites de température (capteur) -100…150 °C (valable pour les modèles à câble et sur gaine)

Vitesse maximale de l’air sur le capteur 40 m/s (7,870 ft /min) 
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Série HygroFlex7

La série HygroFlex7 a été équipée de boîtier métallique massif 

et de capteur en acier inoxydable pour les rudes utilisations 

de l’industrie. Elle offre, comme la série HF6, la plus haute 

reproductibilité et une précision garantie du système de <1 

%HR et 0,2 K. Les transmetteurs de mesures sont disponibles 

en versions murales, sur gaines et à câble. Le logiciel option-

nel HW4 permet d’activer de nombreuses fonctions utiles.

Cette série de modèles ne se distingue pas seulement par 

son ingéniosité d’étalonnage et d’ajustage, mais surtout par 

la possibilité d’utiliser chaque transmetteur de mesures com-

me un simulateur avec des valeurs fixes. Ceci représente un 

avantage important lors de la validation du système.

Applications
Applications industrielles, gestion de bâtiments, métros, 

construction de tunnels, etc.

Points forts

Procédé ingénieux d’étalonnage et d’ajustage•	

Reproductibilité maximale•	

Versions murales, sur gaine et à câble•	

Le logiciel optionnel HW4 permet d’activer de •	

nombreuses fonctions utiles

TransmeTTeurs
de mesures
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HF7xx version murale et à câble

Applications
Processus industriels sous environnements rudes

Points forts et caractéristiques communes

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Gamme d’utilisation  -100…150 °C / 0…100 %HR (selon le modèle)•	

Test du capteur automatique & compensation des écarts*•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures*•	

Utilisation comme simulateur pour les validations de systèmes*•	

Interface de service UART•	

Capteur intégré•	

Profil d’ajustage «Standard», certificat d’usine•	

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR•	

Précision: ±1 %HR / ±0,2 K•	

Alimentation par faible tension•	

Version murale HF720-W-Serie HF73x-W-Serie

Type Type à 2 ou 2 x 2 conducteurs,  4...20 mA 3/4 conducteurs

Signaux Libre mise à l’échelle des signaux* Libres sélection et mise 
à l’échelle des signaux*

Version Sans affichage Sans écran

Support de filtre Douille à fentes (commander le filtre séparément)

Version à câble HF720-C-Serie HF73x-C-Serie

Type Type à 2 ou 2 x 2 conducteurs, 4...20 mA 3/4 conducteurs

Signaux Libre mise à l’échelle des signaux* Libres sélection et mise 
à l’échelle des signaux*

Version Sans affichage

Support de filtre Douille à fentes (commander le filtre séparément)

* en option, nécessite le logiciel HW4
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HF7xx version sur gaine

Applications
Processus industriels sous environnements rudes

Points forts et caractéristiques communes

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

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

Test du capteur automatique & compensation des écarts*•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures*•	

Utilisation comme simulateur pour les validations de systèmes*•	

Interface de service UART•	

Capteur intégré Ø 15 x 200 mm•	

Profil d’ajustage «Standard», certificat d’usine•	

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR•	

Précision: ±1 %HR / ±0,2 K•	

Alimentation par faible tension•	

Version sur gaine HF720-D-Serie HF73x-W-Serie

Type Type à 2 ou 2 x 2 conducteurs, 4...20 mA 3/4 conducteurs

Signaux Libre mise à l’échelle des signaux* Libres sélection et mise 
à l’échelle des signaux*

Support de filtre Douille à fentes (commander le filtre séparément)

* en option, nécessite le logiciel HW4
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Informations pour la commande (voir accessoires pages 99-102)

Transmetteurs de mesures avec signaux de sortie analogiques:

Alimentation et type de signal de sortie
HF720- 2 x 2 conducteurs, <10...28 VCC, 4…20 mA

HF731- 3/4 conducteurs, 15…40 VCC / 12…28 VCA, 0…20 mA
HF732- 3/4 conducteurs, 15…40 VCC / 12…28 VCA, 4…20 mA
HF733- 3/4 conducteurs (5…40 VCC / 5…28 VCA, 0…1 V)
HF734- 3/4 conducteurs, 10…40 VCC / 8…28 VCA, 0…5 V
HF735- 3/4 conducteurs, 15…40 VCC / 12…28 VCA, 0…10 V

Type d’appareil / Installation mécanique

N Capteur à câble, en acier  Ø 15 x 120 mm, 2 m
D Capteur à montage sur gaine, en acier Ø 15 x 265 mm (standard)
A Capteur à montage sur gaine, en acier Ø 25/15 x 265 mm (standard)
W Capteur à montage mural, en acier Ø 15 x 115 mm (standard)

Paramètres de sortie

B Humidité & température
H Humidité seulement
T Température seulement
1 Humidité & point de rosée
A Température & point de rosée

Mise à l’échelle du signal de sortie (humidité: toujours 0…100 %HR)

X X Pas de signal de sortie de température
1 X 0…50 °C
2 X 10…40 °C
3 X -40…60 °C
4 X -30…70 °C
5 X -40…85 °C
6 X 0…100 °F
7 X 0…200 °F
9 X -50…200 °F

Affichage optionnel

X Sans affichage

Rallonge de capteur (capteurs à câble et sur gaine)

S Longueur standard (N = 120 mm, D/A 265 mm, W = 115 mm)
1 Longueur standard (S) + 150 mm
2 Longueur standard (S) + 300 mm
3 Longueur standard (S) + 450 mm
4 Longueur standard (S) + 600 mm

Raccordements électriques (signaux analogiques sur bornes)

1 Visserie pour câble M16 x 1,5
3 Adaptateur ½" pour conduit

Mise à l’échelle standard point de rosée / point de gel

B X -50…50
C X -50…100
D X -50…200

Schéma signal de tension, 3 conducteursSchéma type à 2 conducteurs Schéma signal de courant, 3 conducteurs
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Spécifications détaillées

Alimentation / Raccordements HF72 HF73

Tension d’alimentation

10…28 VCC, boucle courant 4…20 mA 

V min = 10 V + (0,02 x charge*)

15…40 VCC /12…28 VCA pour 500 Ω 

85…265VCA
Consommation électrique 2 x 20 mA, boucle courant 4…20 mA <50 mA

Raccordements électriques Bornes à vis et visserie pour câble M16 ou adaptateur ½" pour conduit

Mesure de l’humidité HF72 HF73

Capteur ROTRONIC Hygromer® IN-1

Gamme de mesures 0…100 %HR

Précision à 23 °C ±1 %HR / an

Reproductibilité 0,3 %HR

Stabilité à long terme <1 %HR / an

Temps de réponse Typique 10 s pour 63% d’un passage de 35  →  à 80 %HR (1m/sec de vitesse d’air au capteur)

Mesure de la température HF72 HF73

Capteur Pt100 1/3 classe B

Gamme de mesures -100…150 °C/-148…302 °F

Précision à 23 °C ±0,2 K

Reproductibilité 0,05 K

Stabilité à long terme  <0,1 °C / an

Temps de réponse Typique 4 s pour 63 % d’un passage de 23 à 80 °C (1m/sec de vitesse d’air au capteur)

Paramètres calculés HF72 HF73

Calculs psychrométriques Point de rosée ou de gel

Temps de démarrage / vitesse de répétition HF72 HF73

Temps de démarrage Typique 3,4 s Typique 1,9 s

Type de signal 4…20 mA 0…20 mA, 4…20 mA/0…1 V, 0…5 V, 0…10 V

Limites d’échelle -999,99…+9999,99 unités

* Charge maximale (en Ω) 0/500 Ω 0/500 Ω (signal courant), min. 1000 Ω (signal tension)

Interface de service UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

Longueur maximale du câble de service 5 m (16,4 ft)

Spécifications générales HF72 HF73

Matériau du capteur Acier inoxydable V2A / 1.4305 / AISI 302

Matériau du filtre À commander séparément selon le filtre, voir pages 99/100

Matériau du boîtier / degré de protection Aluminium IP65 coulé sous pression

Poids Environ 800 g + 140 par unité de rallonge de capteur

Compatibilité CE/EMC Directives EMC 2004/108/EG: EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 

EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11
Matériau de soudure Sans plomb (conformité RoHS)

Classe de protection incendie Incombustible

Compatibilité FDA/GAMP Compatible 21 CFR Part 11 et GAMP4

Gamme d’utilisation de l’électronique -50…100 °C / 0…100 %HR, sans condensation

Limites de température (capteur) -100…150 °C (valable pour les modèles à câble et sur gaine)

Vitesse maximale de l’air sur le capteur 40 m/s (7,870 ft/min) 

Tr ansmeT Teurs de mesures
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HygroFlex & HygroClip-EX

Les transmetteurs de mesures de la série HygroFlex peuvent 

être utilisés avec les capteurs à sécurité intrinsèque HygroClip-

EX. Chaque capteur affiche ou redirige sous forme de signaux 

analogiques les valeurs d’humidité relative et de température. 

L’appareil HTS3xxx permet également d’effectuer et de transmettre 

les calculs psychrométriques sous forme de signaux linéaires.

Applications
Mesure d’humidité et de température pour processus industriels 

en zones EX

Points forts:

Capteur interchangeable•	

Jusqu’à 3 signaux de sortie analogiques•	

Compensation automatique des charges•	

TransmeTTeurs
de mesures



39

Tr ansmeT Teurs de mesures

Série HTSxx

Applications
Mesure d’humidité pour processus industriels en zones EX

Points forts et caractéristiques communes

Capteurs interchangeables•	

Mesure humidité relative & température•	

Gamme d’utilisation -40…60 °C; -10…60 °C avec affichage LC, 0…100 %HR•	

Interface de service•	

Précision: ±1 %HR / ±0,3 K•	

Capteurs compatibles: tous les HygroClip Ix-EX avec connecteur Tuchel•	

Version murale HTS1xx-Serie HTS3xx-Serie

Tension Alimentation par faible tension ou tension secteur 
(voir No. de commande )

Sorties 2 signaux, sélection et mise à 
l’échelle des signaux libres*

3 signaux, sélection et mise à 
l’échelle des signaux libres*

Version Indicateurs d’alarme, affichage et clavier (en option)

* en option, nécessite le logiciel HW4

Informations détaillées sur www.rotronic-humidity.com

Informations pour la commande
HTS Transmetteur de mesures avec boîtier plastique

HTM Transmetteur de mesures avec boîtier métallique

1 Type à signaux analogiques 1, 2 x 4…20 mA

3 Type à signaux analogiques 3, 3 x 4…20 mA & interface numérique
1 Alimentation 12…35 VCC / 12…24 VCA

2 Alimentation 90…230 VCA

D Avec affichage
X Sans affichage

E Avec interface Ethernet (seulement HTS3x)
/9 Version spécifique au client



HygroClip ID-EX

HygroClip IC-EX

HygroClip IW-EX

HygroClip IE-1-EX
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Capteur HygroClip-EX

Applications
Mesure d’humidité pour processus industriels en zones EX, compatible avec les 

modèles HygroFlex HTS

Points forts et caractéristiques communes

Capteur ATEX 100 à sécurité intrinsèque•	

Alimentation par le transmetteur de mesures HygroFlex (15 VCC)•	

Mesure humidité relative & température•	

Gamme d’utilisation -40…40 °C; température moyenne max. -50…200 °C•	

Précision: ±1 %HR / ±0,3 K•	

No de commande HygroClip IC1-EX HygroClip IC3-EX

Type Capteur à câble

Longueur du capteur 120 mm 270 mm

Longueur du câble 2 m

Boîtier Acier chromé nickelé, V4A/AISI 316/1.4401

No de commande HygroClip IE1-EX HygroClip IE3-EX

Type Capteur à visser

Filetage  ½" G ½" NPT

Longueur du câble 2 m

Boîtier Acier chromé nickelé, V4A/AISI 316/1.4401

No de commande HygroClip IW-EX HygroClip ID-EX

Type Capteur mural Capteur sur gaine

Longueur du capteur 150 mm 250 mm

Boîtier Acier chromé nickelé, V4A/AISI 316/1.4401

Informations pour la commande d’accessoires

AC1617-ZB/nn Câble de raccordement HygroFlex <> barrière Zener 

nn = longueur du câble en m. Pour nn = 02, 05, 10, 15, en pas de 5 m, max. 200 m
ZB1 Barrière Zener Z722, utiisation avec HygroFlex

ZB1-420 Barrière Zener Z788, utilisation sans HygroFlex, 4…20 mA, 2 conducteurs

ZB2 Barrière Zener Z722 en boîtier IP67, avec emplacements pour 4 barrières Zener
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HygroClip IC-1-EX 
 ll 1 G EEx ia llC T5 resp. ll 2 G EEx ia lC T6 
 II 1/2 D IP6X T 80 °C

HygroClip IE-1-EX 
 ll 1 G EEx ia llC T5 resp. ll 2 G EEx ia lC T 
 II 1/2 D IP6X T 80 °C

HygroClip ID-EX 
 ll 1 G EEx ia llC T5 

     resp. ll 2 G  EEx ia lC T 
 II 1/2 D IP6X  T 80 °C

HygroClip IW-1-EX 
 ll 1 G  EEx ia llC T5 

     resp. ll 2 G  EEx ia lC T6 
 II 2D IP6X T 80 °C

Tr ansmeT Teurs de mesures

Classe ll, division1 
Groupe E, F, G

Zone sécurisée
Barrière Zener 
ou séparation 
galvanique

Les zones 20/21 
exigent l’emploi 
exclusif du filtre 
en acier fritté.

Zone 1/21 
T6 
Classe l, division1 
Groupe A, B, C, D

Les zones 20/21 
exigent l’emploi 
exclusif du filtre 
en acier fritté

Applications

Zone 0/20 
T5

Zone 1/21 
T6

Spécifications du capteur HygroClip-EX

Caractéristique Type ID-EX Type IW-EX Type IC-x-EX Type IE-x-EX

Gamme de mesures de l’humidité 0…100 %HR

Gamme d’utilisation Electronique: -40…40 °C; 0…100 %HR, température moyenne au capteur: max. -50…200 °C 

Précision à 23 °C ±1 %HR, ±0,2 K 

Reproductibilité <0,5 %HR, 0,1 °C 

Temps de réponse <15 s à 1 m/s vitesse du vent à 23 °C

Stabilité à long terme <1 %HR, 0,1 °C par an

Capteurs Humidité: Hygromer® IN-1; Température: Pt100 1/3 DIN 

Points d’ajustage Ajustage numérique humidité: 1…4 points, température: 2 points 

Signaux de sortie & charge Numériques, analogiques 4…20 mA / max. 800 Ω avec 26 VCC

Tension d’alimentation 4…20 mA pour circuits à 2 conducteurs, par barrière Zener

Boîtier / type de protection Acier inoxydable V4A/AISI 316/1.4401, 150 x 100 x 58 mm / IP 66

Dimensions du capteur en mm 

(autres longueurs possibles)

Ø 15 x 250 Ø 15 x 150 IC-1-EX: 

Ø 15 x 120 

IC-3-EX: 

Ø 15 x 270

142 x 25 mm x 1/2" 

Largeur sur pans 27 mm

Raccordement électrique Visserie pour câble / bloc de bornes

Agréé EG PTB 01 ATEX 2180 

Agréé FM & identification 3015571 / IS / I, II, III / 1 / ABCDEFG / T6 – 12.0724.0006 IP66

Remarque: La longueur totale des câbles entre les capteurs HygroClip-EX et les transmetteurs HygroFlex ne doit pas dépasser 200 m.

Les capteurs HygroClip-EX ne DOIVENT PAS être étalonnés à l’intérieur de la zone EX.
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Spécifications de la série HTS

Caractéristiques HTS1x HTS3x 

Raccordements capteur 1 1 (+1 optionnel), code de commande /9

Signaux d’entrée Numériques ou ROTRONIC analogiques: 0…2,5 V, 10 Bit A/D, Alimentation: 15 V CC, max. 10 mA 

Entrée capteur étranger (1 analogique) Non Oui. impédance d’entrée (capteur étranger) >1 MΩ 

Sorties analogiques 2 avec mise à l’échelle 3 avec mise à l’échelle

Attribution des sorties Out 1 = %HR / Out 2 = °C Out 1 = %HR / Out 2 = °C / Out 3= Calculs

Signaux de sortie (réglables par cavaliers) 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA

Interface RS232 configurable en interne Non Oui

Compatibilité réseau RS485 (32 app. max.) Non Oui

Gamme d’échelles entrée/sortie -999…9999 -999…9999

Ajustage du capteur:

4 points %HR, 1 point (°C) Oui, pour les appareils avec affichage/clavier (option) 

4 points %HR, 2 points (°C), par PC Non Oui

Calculs psychrométriques Sans Tous disponibles

Valeur calculée de compensation de pression Sans Manuelle/automatique avec capteur de pression (option) 

Gamme de mesures Selon le capteur, max. 0…100 %HR, -50…200 °C, 0…2000 hPa 

Gamme d’utilisation de l’électronique 0…100 %HR (sans condensation), -40…60 °C, avec affichage -30…60 °C 

Affichage/clavier (option) Affichage LC sur 3 lignes, clavier à feuille 

Résolution de l’affichage (option) 0,1 %HR, 0,1 °C, 0,01 pour les valeurs calculées

Matériau du boîtier, dimensions ABS, 207 x 150 x 58, 3 mm (boîtier métallique optionnel)

Type de protection IP65/NEMA4

Poids Environ 310 g

Tension d’alimentation 12…35 VCC (140 mA), 12…24 VCA ou 90…250 VCA, 3,5 VA 

Raccordements câble/bornes Visserie M16 (câble de 7 mm) / 18 AWG

Sorties analogiques 

(réglage d’usine 4…20 mA)

Sorties courant (0/4…20 mA), charge max. 500 Ω, autres gammes de sortie 

réglables par cavaliers, sorties tension (0…1, 5, 10 V), charge min. 1000 Ω 

comprensation automatique de la charge
Marque de contrôle CE Contrôlé selon CE: EN61000-6-2:2001, EN61000-6-4: 2001

Capteur sur gaine Capteur mural Capteur à câble Capteur à visser
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appareils porTaTifs

Série HygroPalm

Les appareils de mesures portatifs ROTRONIC HygroPalm de la génération Air-

Chip3000 sont les instruments parfaits pour les contrôles climatiques. ils sont très 

précis et disposent de nombreuses fonctions pratiques tout en restant simples à 

utiliser.

Ajustés et configurés lors de leur fabrication, ils sont donc livrés prêts à être uti-

lisés. Ces appareils peuvent être paramétrés pour des applications spécifiques à 

l’aide de leur clavier ou du logiciel convivial HW4. Un large assortiment de capteurs 

compatibles permet de faciliter et de diversifier leur utilisation et de simplifier la 

maintenance et l’étalonnage.

Les appareil HP23 peuvent être utilisés pour l’ajustage de transmetteurs de 

mesures et pour la validation de systèmes.

Vous trouverez les capteurs compatibles au chapitre «Capteurs HygroClip2» pages 6 à 12.

Applications
Pour techniciens et inspecteurs des secteurs chauffage / aération / refroidissement, 

industrie pharmaceutique, gestion de bâtiments, industrie du papier, secteurs 

scientifiques et bien plus.

Points forts

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Calcule l’humidité absolue•	

Gamme d’utilisation 0…100 %HR / -10…60 °C•	

Interface UART•	

Contrôle des batteries•	

Affichage de la tendance•	
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HygroPalm22  N° de commande HP22

Mêmes spécifications que HP21, avec de plus:

1 entrée pour capteur interchangeable, avec pile bloc 9 V•	

Gamme d’utilisation de l’appareil: 0…100 %HR / -10…60 °C•	

Enregistre jusqu’à 2000 sets de données HR, °C•	

Gamme de mesures selon le capteur: -100…200 °C•	

Tous les calculs psychrométriques disponibles•	

Adaptateur pour capteurs Pt100: voir page 75•	

HygroPalm23  N° de commande   HP23

2 entrées pour capteurs interchangeables•	

2 entrées analogiques de capteurs: 0…1 VCC ou 0…20 mA•	

Pile bloc 9 V•	

Tous les calculs psychrométriques disponibles•	

Horloge en temps réel assistée par pile•	

Ajustage direct du capteur avec référence du point de rosée•	

Gamme d’utilisation de l’appareil: 0…100 %HR / -10…60 °C•	

Gamme de mesures selon le capteur: -100…200 °C•	

Enregistre jusqu’à 16’000 valeurs de mesures: chaque sets de données contient: •	

humidité, température, date, heure, N° de lot et N° d’ID utilisateur

Fonction de commande à distance par transmetteur de mesures•	

Mini interface USB pour raccordement PC•	

Disponible en début d’année 2009

HygroPalm21  N° de commande   HP21

Capteur intégré, pile bloc 9V•	

Gamme d’utilisation / de mesures 0…100 %HR / -10…60 °C•	

Enregistre jusqu’à 2000 sets de données %HR, °C•	

Mesure humidité, température et points de rosée et de gel•	

Filtre en polyéthylène (autres filtres page 99)•	

Profil d’ajustage «Standard», certificat d’usine•	

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 % HR•	

Précision: ±1 %HR / ±0,2 K•	

Temps de réponse très rapide grâce au nouveau capteur HygroMer M1R •	 τ63 <3 s
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Spécifications de la série HygroPalm

Caractéristiques HP21 HP22 HP23 

Capteur humidité / température Hygromer® M3-R 

Pt100 1/3 DIN

Selon le capteur

Type de capteur Intégré HygroClip®2 HygroClip®2 ou analogique

Nombre d’entrées capteur Sans 1 2

Gamme de mesures 0…100 %HR / -10…60 °C Selon le capteur

Précision à 23 ± 5 °C ±1 %HR / ±0,2 K Selon le capteur (0,8 %HR, 0,1K)

Reproductibilité <0,02 %HR / 0,01K

Stabilité à long terme Inférieure à 1 %HR / Jahr

Temps de réponse du capteur d’humidité t 63 <3 s Selon le capteur utilisé, <12…<3 s

Temps d’initialisation <2 s

Gamme d’utilisation de l’électronique 0…100 %HR / -10…60 °C 

Résolution de l’affichage 3 décimales

Éclairage de l’affichage Oui

Indicateur d’alarme Oui

Indicateur de pile Affichage «Battery Low» Affichage de l’état de la pile

Horloge en temps réel assistée par pile Non Non Oui

Fonctions

Affichage de la tendance Oui

Ajustage du capteur par logiciel 1 point & points mutiples %HR & °C, avec câble de service

Ajustage du capteur par touches 1 point %HR & °C 1 point & points multiples %HR & °C

Ajustage du capteur par réf. au point de rosée Non Oui

Calculs psychrométriques Point de rosée Tous les calculs psychrométriques disponibles

Enrgistrement de données 2000 sets de données 16’000 sets de données 

en mode ASCII
Enregistrement des évènements Oui

Informations utilisateurs Par le câble de service & le logiciel HW4

Verrouillage (protection par mot de passe) Par le câble de service & le logiciel HW4

Diagnostic du capteur (écart, état) Par le câble de service & le logiciel HW4

Information de service Nécessité d’un étalonnage

Rapport d’audit/electronic records Compatible 21 CFR Part 11 et GAMP4

Spécifications électriques

Tension d’alimentation Pile bloc 9 V ou accumulateur

Recharge accumulateur Non Oui

Consommation électrique 

(sans rétroéclairage)

~5 mA ~6 mA ~10 mA

Alimentation pour capteur étranger Non Non Oui, tension de la pile

Interface de communication Par le câble de service Mini USB

Interface de service UART

Longueur maximale du câble de service 5 m

Spécifications mécaniques

Matériau du boîtier ABS

Protection du capteur Filtre en polyéthylène Selon le capteur utilisé

Dimensions 274 x 72 x 35 mm 196 x 72 x 35 mm

Poids Environ 300 g

Compatibilité aux normes EN 61000-6-4 & EN61000-6-2

Compatible FDA/GAMP, rapport d’audit Compatible 21 CFR Part 11-, GAMP4

Type de protection IP IP40
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Appareil de mesure 
pour l’industrie du papier

Le GTS est un produit classique, fabriqué par ROTRONIC depuis de nombreuses 

années. Il a été spécialement conçu pour la mesure de l’humidité d’équilibre 

dans les piles de papier et carton. Le design robuste ainsi que l’électronique 

entièrement rénovée font du GTS le plus populaire des appareils de mesures de 

l’humidité pour les industries du papier et du carton.

Applications
Pour techniciens du papier, imprimeurs et instructeurs, mesures du papier en piles

Points forts

Capteur à sabre fixe pour l’humidité d’équilibre et la température•	

Mécanique très robuste et massive•	

Affichage de l’humidité d’équilibre ou de la température•	

Commande simple, par touches•	

Ajustage par potentiomètre•	

Gamme d’utilisation 0…100 %HR / -10…60 °C•	

Fonctionne sur piles ou accumulateurs•	

Contrôle des piles (affichage «Battery Low»)•	

Fonctions «Hold» et «Auto Power off»•	

GTS  N° de commande   GTS

Robuste capteur à sabre en aluminium, intégré•	

Pile bloc 9 V•	

Ajusté à 23 °C et 35, 80 %HR•	

Précision: ±1,5 %HR / ±0,3 K•	

GTS-Set  N° de commande  GTS-Set

Set complet constitué de:

Appareil portatif GTS•	

Mallette de transport AC1102•	

Dispositif d’étalonnage EGS•	

Étalons standards SCS EA50-SCS (5 ampoules 50 %HR avec certificat SCS)•	

Outil d’ajustage•	

appareils porTaTifs
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Appareil de mesure pour papier, 
avec capteur repliable

L’appareil de mesure de l’humidité du papier S1 est toujours aussi apprécié des 

imprimeurs et techniciens du papier du fait que son capteur peut être replié. Ceci rend 

son maniement très sûr car aucune pièce saillante ne peut gêner les mouvements. 

Applications
Pour techniciens du papier, imprimeurs et instructeurs, mesures du papier en piles

Points forts et caractéristiques communes

Capteur à sabre pour l’humidité d’équilibre et la température•	

Position du capteur réglable•	

Large affichage, très lisible des deux paramètres•	

Commande simple•	

Ajustage par potentiomètre•	

Gamme d’utilisation 0…100 %HR / -10...60 °C•	

Contrôle des piles (affichage «Battery Low»)•	

Fonction «Hold»•	

Fonction «Auto Power off»•	

S1  N° de commande   S1

Capteur à sabre repliable en aluminium, intégré•	

Pile bloc 9 V•	

Ajusté à 23 °C et 35, 80 %HR•	

Précision: ±1,5 %HR / ±0,3 K•	

Spécifications GTS S1

Élément sensible d’humidité Hygromer® IN-1

Capteur de température Pt100 classe B

Affichage LCD à 3 chiffres %HR: LCD, 3 chiffres / °C: LCD, 3½ chiffres

Résolution 0,1 %HR / 0,1 °C

Unités %HR, °C %HR, °C, °F

Ajustage du capteur 35 / 80 %HR 35 / 80 / 10 % / T min / T max

Gamme d’utilisation (électronique) 0…100 %HR -10…60 °C 0…100 %HR -10…50 °C

Gamme de mesures %HR / T 5…99,9 %HR / 0…50 °C 5…99,9 %HR / -25…75 °C

Temps de réponse <10 s

Précision à 23 °C ±1,5 %HR / ±0,3 K (±2,5 <15 % >90 %)

Reproductibilité <0,5 %HR / <0,1 K

Dimensions (mm) 420 x 70 x 40 (appareil) 191 x 63 x 26 (appareil)

260 x 18 x 5 (capteur) 280 x 18 x 4 (capteur)

Matériau du boîtier ABS

Matériau du capteur Aluminium

Type de protection IP50

Poids Environ 400 g Environ 350 g
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Série HygroLog NT

L’enregistrement sur le long terme des données de valeurs de mesures d’humidi-

té et de température est primordial pour les transports, processus de production, 

entrepôts, dispositifs de test et pour de nombreux autres secteurs. Ceci permet 

d’exploiter par statistiques les données concernant les variations de tempéra-

ture et d’humidité. Ces données fournissent de précieuses informations sur les 

conditions climatiques qui influencent les personnes et les matériaux.

Les loggers de données ROTRONIC satisfont entièrement les exigences de la FDA 

21 CFR Part 11 et GAMP 4. Ils disposent d’une fonctionnalité qui n’est offerte 

jusqu’à maintenant par aucun autre logger. Ils sont très précis et simples à ma-

nier. Les données peuvent être affichées sous forme de graphiques ou de ta-

bleaux. Une large gamme de capteurs interchangeables simplifie l’entretien et 

diversifie les applications. Les loggers peuvent être commandés en différentes 

configurations de base.

Applications
Entrepôts, musées, bibliothèques, galeries, salles blanches, locaux d’héberge-

ment de serveurs, ateliers de production, transports, habitations

Points forts

Enregistrement des données sur cartes Flash•	

Enregistre jusqu’à 47’000 sets de données par MB d’espace sur carte•	

Exploitation par lecteur de cartes, PDA, PC avec HW4 ou station d’accueil•	

Horloge en temps réel•	

Intervalle d’enregistrement réglable entre 5 s et 24 h•	

Fonctionne sur piles ou accumulateurs•	

Durée de fonctionnement supérieure à 1 an, selon accumulateur et options•	

Type d’enregistrement réglable: «Start/Stop», mode texte protégé•	

Gamme d’utilisation (logger): 0…100 %HR; -30…70 °C; avec affichage –10…60 °C•	

Affichage de l’état par LED et signal acoustique (biper)•	

Affichage et clavier optionnels pour les valeurs de mesures, le statut, les •	

commandes, l’ajustage et les données du logger
Réseau possible avec la station d’accueil en option•	

Compatible avec tous les capteurs HygroClip HC2-xx •	

(voir chapitre «Capteurs», pages 6 à 12)
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HygroLog NT2  N° de commande   HL-NT2

Logger pour capteurs interchangeables HC2-xx (commander le filtre séparément)•	

Pile bloc 9 V•	

Gamme d’utilisation du logger 0…100 %HR / -10…60 °C•	

Gamme de mesures selon le capteur utilisé, max. -100…200 °C•	

Carte Flash 32 MB•	

Compatible 21 CFR Part 11 et GAMP4•	

HygroLog NT2-D  N° de commande   HL-NT2-D

Mêmes spécifications que HL-NT2, avec de plus un affichage LCD•	

HygroLog NT2-P  N° de commande   HL-NT2-P

Mêmes spécifications que HL-NT2 mais avec capteur HC2-S inclus•	

HygroLog NT2-DP  N° de commande   HL-NT2-DP

Mêmes spécifications que HL-NT2-D mais avec capteur HC2-S inclus•	

Accessoires et options pour tous les loggers Hygrolog HL-NT: voir pages 51/52
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HygroLog NT3

Les modèles HygroLog NT3 conviennent particulièrement bien aux mesures en 

alternance. La possibilité de raccorder deux capteurs externes ouvre de nom-

breuses alternatives dans les cas où la mesure est impossible avec un logger 

compact muni d’un capteur interne. Un autre facteur important est la facilité de 

maintenance. Les capteurs sont remplacés en quelques secondes pour les chan-

ger ou les étalonner, sans nécessiter leur ouverture.

Applications
Entrepôts, musées, bibliothèques, galeries, salles blanches, locaux d’héberge-

ment de serveurs, ateliers de production, transports, habitations

Points forts

Raccordement de 2 capteurs externes et 1 intégré•	

Enregistre jusqu’à 47’000 sets de données par MB d’espace sur carte•	

Exploitation par lecteur de cartes, PDA, PC avec HW4 ou station d’accueil•	

Horloge en temps réel•	

Intervalle d’enregistrement réglable entre 5 s et 24 h•	

Durée de fonctionnement supérieure à 1 an, selon accumulateur et options•	

Type d’enregistrement réglable: «Start/Stop», «texte/mode protégé»•	

Gamme d’utilisation (logger): 0…100%HR; -30 …70°C; avec affichage –10…60°C•	

Affichage de l’état par LED et signal acoustique (biper)•	

Affichage et clavier optionnels pour les valeurs de mesures, le statut, les •	

commandes, l’ajustage et les données du logger
Réseau possible avec la station d’accueil en option•	

Compatible avec tous les capteurs HygroClip HC2-xx (voir chapitre «Capteurs»)•	

HygroLog NT3  N° de commande   HL-NT3

Logger pour capteurs interchangeables HC2-xx•	

Pile bloc 9 V•	

Gamme d’utilisation du logger 0…100 %HR / -10…60 °C•	

Gamme de mesures selon le capteur utilisé, max. -100…200 °C•	

Carte Flash 32 MB•	

Compatible FDA 21 CFR Part 11 et GAMP4•	

Raccordement pour commande à distance d’un second logger avec affichage•	

HygroLog NT3-D  N° de commande   HL-NT3-D

Mêmes caractéristiques que HL-NT3 mais avec affichage LCD•	

HygroLog NT3-P  N° de commande   HL-NT3-P

Mêmes caractéristiques que HL-NT3 mais avec capteur HC2-S intégré•	

HygroLog NT3-DP  N° de commande   HL-NT3-DP

Mêmes caractéristiques que HL-NT3-D mais avec capteur HC2-S intégré•	

Accessoires et options pour tous les loggers HygroLog HL-NTxx: voir pages 51/52
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Vue d’ensemble des stations d’accueil

N° de commande Entrées Interfaces
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HL-DS-NT0

HL-DS-NT1 ✔

HL-DS-NT2 ✔ ✔

HL-DS-NT3 ✔ ✔

HL-DS-NT4 ✔ 2 ✔

HL-DS-NT4-WL ✔ 2 ✔

HL-DS-NT4-WEB* ✔ 2

DS-PT2 ✔ 2 4 ✔

DS-PT4 ✔ 2 2 ✔

DS-PT4-WL ✔ 2 2 ✔

HL-DS-R-1 ✔ 2 ✔ 2

HL-U1 ✔ 4 ✔ 2 ✔

HL-U2 ✔ 4 ✔ 2 ✔

HL-U2-420 ✔ 4 ✔ 2 ✔

HL-U4 ✔ 4 ✔ 2 ✔

HL-U4-420 ✔ 4 ✔ 2 ✔

HL-U4-420-WEB* ✔ 4 ✔ 2 ✔ ✔

HL-U4-WEB* ✔ 4 ✔ 2 ✔ ✔

HL-U4-WEB-WL* ✔ 2 ✔ 2 ✔ ✔

HL-U4-WL ✔ 2 ✔ 2 ✔

Station d’accueil pour logger de données HygroLog NT

Les stations d’accueil pour la série NT remplissent différentes fonctions: elles servent 

selon les modèles de support mécanique pour le montage mural, de module d’alimen-

tation électrique, de support d’interfaces pour Ethernet, RS485, USB, RS232, Wireless 

LAN ou de modules d’extension pour des capteurs supplémentaires numériques ou 

analogiques. Les entrées capteurs peuvent être utilisées pour des capteurs numériques 

ou analogiques. Les modèles représentés ici ne sont pas compatibles avec les appa-

reils des anciennes générations.

* WEB: accès aux loggers possible sans le logiciel HW4



52

loggers de données

Spécifications des accessoires & options

N° de commande Specifications & fournitures

Sets de raccordement

Hygrodata-NT-E Set de raccordement PC, composé du logiciel HW4-E standard, de la station d’accueil HL-DS-NT2 et 

d’un câble de données RS232
Hygrodata-NT-P Set de raccordement PC, composé du logiciel HW4-P professionnel, de la station d’accueil HL-DS-

NT2 et d’un câble de données RS232
Hygrodata-NT-E-USB Set de raccordement PC, composé du logiciel HW4-E standard, de la station d’accueil HL-DS-NT3 et 

d’un câble de données USB
Hygrodata-NT-P-USB Set de raccordement PC, composé du logiciel HW4-P professionnel, de la station d’accueil HL-DS-

NT3 et d’un câble de données USB

Logiciels

HW4-E Logiciel standard pour la programmation et la gestion des données

HW4-P Logiciel professionnel avec fonctions supplémentaires de validation

HW4-OPC HW4-P avec fonctionnalité de serveur OPC

HW4-VAL HW4-OPC avec vaste documentation de validation

Câbles pour capteur

E2-F3A Câble de rallonge de 30 cm pour loggers raccordés à une station d’accueil Ethernet. Utilisation pour 

1 capteur (interne) pour éviter l’échauffement dû au module Ethernet
E2-01A Câble de rallonge pour capteurs HygroClip HC2, 1 m, noir

E3-01A Câble de rallonge pour capteurs HygroClip HC2, 1 m, blanc

E2-02A Câble de rallonge pour capteurs HygroClip HC2, 2 m, noir

E3-02A Câble de rallonge pour capteurs HygroClip HC2, 2 m, blanc

E2-05A Câble de rallonge pour capteurs HygroClip HC2, 5 m, noir

E3-05A Câble de rallonge pour capteurs HygroClip HC2, 5 m, blanc

E2-02A-S Câble de rallonge pour capteurs HygroClip HC2, 2 m, noir, avec connecteurs raccourcis

E3-02A-S Câble de rallonge pour capteurs HygroClip HC2, 2 m, blanc, avec connecteurs raccourcis

Câbles de communication

AC0001 Câble de brassage Ethernet standard, 3 m

AC0002 Câble USB A/B standard, 1,8 m

AC0004 Câble RS232 standard D-sub 9 pôles, 1,8 m

AC0005 Câble de brassage cat. 5e UTP, 3 m, croisé

AC1614-02 Câble RS485 pour station d’accueil HygroLog NT, pour le câblage par prises de raccordement

Amplificateur de signal

AC3003 Set d’amplification de signal pour les longueurs de câble entre capteur et logger jusqu’à 100 m

Composé de 2 câbles de raccordement avec électronique d’amplification, câbles sans connecteurs 

pour le raccordement sur bornes

Alimentations

AC1211 Adaptateur secteur pour courant alternatif pour HygroLog NT / stations d’accueil / 240 VCA >12 VCC

AC1213 Alimentation 85-264 VCA/15 VCC, 100 W, montage sur rail DIN

Cartes mémoires & lecteur de cartes

AC-NT32MB Carte Flash 32 MB, type industriel  –40…85 °C

AC-NT64MB Carte Flash 64 MB, type industriel  –40…85 °C

AC0100 Lecteur multicartes pour cartes Flash

Autres accessoires

NT-DESK Support de bureau pour HygroLog NT en liaison avec une station d’accueil

ET-409 Connecteur Binder à 4 pôles, pour le raccordement d’un capteur Pt100 à une station d’accueil
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Introduction

En Météorologie, la précision des paramètres mesurés est particulièrement 

importante pour les prévisions et les prises de décision. Les capteurs d’humidité 

ROTRONIC ont une excellente réputation pour leur capacité à fournir des résultats 

exacts, même dans des environnements difficiles, à fort taux d’humidité et 

basses températures. Notre gamme actuelle de produits offre de très bonnes 

performances pour de nombreuses applications à un niveau de prix accessible 

à tous.

La mesure des meilleurs capteurs est fausse, si les conditions dans lesquelles 

elle est effectuée ne sont pas adéquates. Il ne sert à rien d’utiliser un capteur 

à haute précision lorsque les paramètres mesurés sont faussés par l’emploi 

de protections atmosphériques inadaptées. Sans protection atmosphérique 

appropriée, la mesure de la température est incorrecte et celle de l’humidité 

relative également, puisqu’elle est influencée par la température. Les protections 

atmosphériques dont l’aération est déficiente peuvent provoquer l’apparition 

d’un dépôt biologique sur le capteur ce qui fausse également les mesures.

C’est pourquoi des protections ventilées sont utilisées pour les applications 

nécessitant une haute précision des mesures. C’est également le cas lorsque 

l’optimisation de l’énergie est recherchée. Plus la mesure est précise, plus la 

largeur de bande de régulation est minime et plus l’économie d’énergie est 

importante.

Les protections atmosphériques ventilées et celles contre les radiations 

de ROTRONIC, combinées aux capteurs météorologiques, fournissent les 

meilleurs résultats de mesures. Les valeurs mesurées par différents instituts 

météorologiques nationaux avec des miroirs pour point de rosée sont 

pratiquement égalées à un prix nettement plus accessible.

Les protections atmosphériques ont été développées en collaboration avec 

Météo Suisse et sont utilisées partout. Les tests effectués prouvent clairement la 

précision inégalée de la combinaison des capteurs ROTRONIC et des protections 

ventilées!

Applications
Canons à neige, météorologie agraire, météorologie de haute montagne, systèmes 

de gestion de bâtiments, stations météorologiques.
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MKRS-MP102-40254

Météorologie

Protection ventilée active

Applications
Canons à neige, stations météorologiques, météorologie agraire, systèmes de 

gestion de bâtiments

Points forts

Protection simple à installer avec ventilateur intégré•	

Revêtement spécial, blanc contre l’échauffement par rayonnement (RAL 9010)•	

Montage aisé du capteur•	

Alimentation du ventilateur 12 VCC ou 24 VCC•	

Utilisable pour différents types de capteurs•	

No de commande RS12T RS24T

Gamme d’utilisation -30…60 °C

Matériau Aluminium, POM, RAL 9010

Alimentation 12 VCC, environ 2 W 24 VCC

Ventilateur Ventilateur Papst IP54

Vitesse d’aspiration 3,5 m/s / 900 l/min

Longévité à 40 °C ~70’000 h, à 70 °C ~35’000 h

Set de montage pour protection atmosphérique RS

No de commande Utilisation en combinaison avec Raccordement capteur Raccordement du bloc de bornes

MKRS-HC2 HygroClip2 (HC2-S3) E2 Bornes / 2 visseries pour câble

MKRS-MP102-402 MP102H / MP402H Sans Bornes / 2 visseries pour câble

Raccordements des bras de montage
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Protection atmosphérique et contre le 
rayonnement, à ventilation naturelle

Les protections à ventilation naturelle sont utilisées lorsque les exigences en matière de 

précision ne sont très hautes. 

Applications
Canons à neige, stations météorologiques, systèmes de gestion de bâtiments

Points forts

Protection simple à installer•	

Système de lamelles pour une aération naturelle•	

Montage aisé du capteur•	

Utilisable pour différents types de capteurs•	

Matériel d’installation inclus•	

Pour mâts de diamètre de 25 à 50 mm •	

Protège également contre les vitesses de vents jusqu’à 68 km/h et les précipitations à •	

l’horizontale

No de commande AC1002-AC1012 AC1003-AC1012

Lamelles 10 14

Montage Angle de montage et visserie

Protection Tube de protection du capteur

Utilisation Avec les capteurs de la série MP100A Avec les capteurs des séries 
MP400A, MP102H, MP402H

No de commande AC1015 AC1004

Type Tube de protection et de montage 
HC2-S3

Protection atmosphérique et contre 
le rayonnement

Lamelles 9

Montage Angle de montage et visserie

Utilisation En combinaison avec 
AC1002-AC1012 / AC1003-AC1012

Avec HC2-S3 et 
câble e raccordement

AC1002/AC1012 
(10 lamelles)

AC1003/AC1012 
(14 lamelles)



56

Météorologie

Capteur météorologique HygroMet
MP102H/402H pour capteurs interchangeables* HC2-S3

Les capteurs météorologiques des séries MP102H et MP402H se distinguent par leur haute 

précision de mesures. Ils convertissent les signaux fournis par les capteurs interchangea-

bles HygroClip HC2-S3 en signaux linéaires de tension ou de courant, destinés aux transmis-

sions analogiques. Une interface RS485 est également disponible sur demande.

Ils disposent ainsi de tous les avantages de la nouvelle technologie AirChip3000 qui offre des 

possibilités de précision maximales.

Applications
Canons à neige, stations météorologiques, systèmes de gestion de bâtiments

Points forts

Température d’utilisation: -40…85 °C•	

Signal de sortie courant ou tension•	

Optionnel: Capteur Pt100 directement raccordé•	

Interfaces UART et interface de service sur PCB•	

No de commande

MP102H- Transmetteur météorologique de mesure avec sortie tension

MP402H- Transmetteur météorologique de mesure avec sortie courant

0 Sans Pt100 supplémentaire

3 Pt100 1/3 classe B séparé, passif, version 4 conducteurs

5 Pt100 1/5 classe B séparé, passif, version 4 conducteurs

A Pt100 1/10 classe B séparé, passif, version 4 conducteurs

Signaux de sortie MP102H

1 0…1 V = 0…100 %HR / -0,4…0,6 V = -40…60 °C 

2 0…1 V = 0…100 %HR / -30…70 °C

3 0…1 V = 0…100 %HR / -40…60 °C

Signaux de sortie MP402H

4 0…20 mA = 0…100 %HR / 0…100 °C

5 0…20 mA = 0…100 %HR / -40…60 °C

6 0…20 mA = 0…100 %HR / -30…70 °C

7 4…20 mA = 0…100 %HR / 0…100 °C

8 4…20 mA = 0…100 %HR / -40…60 °C

9 4…20 mA = 0…100 %HR / -30…70 °C

(03-99) 03 Câble de raccordement PUR (0,3 m standard, max. 99 m)

T7 Connecteur Tuchel 7 pôles (sauf pour Pt100 passif 4 cond.)

00 Extrémités ouvertes

*Les capteurs HygroClip HC2-S3 sont à commander séparément

(Capteurs météos avec sortie directe de point de rosée sur demande)

Tuchel 7 pôles 

Connecteur de raccordement

Assignation / Couleur conducteur

Terme Couleur Pin
+VCC Vert 1
Masse Gris 2
Humidité Blanc 3
Température Marron 4
RS485 + Rouge 5
RS485 – Bleu 6
Protection E

Pt100 séparé (pour les 2 types):

Noir
Violet

Orange
Jaune

Pt100 à 4 conducteurs
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Points forts

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Capteur Hygromer•	 ® V-1

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures*•	

Gamme d’utilisation 0…100 %HR / -50…100 °C•	

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre•	

Mise à l’échelle standard 0…1 V = 0…100 %HR / -40…60 °C•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

No de commande HC2-S3 HC2-S3H

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR

Précision ±0,8 %HR / ±0,1 K ±0,5%HR / ±0,1 K

Capteurs Ø15 x 85 mm

Couleur Blanc

Boîtier Polycarbonate

Filtre Polyéthylène, blanc, largeur des pores ~ 40 µm

No de commande HC2-R3 

Capteurs Capteur révisé avec élément sensible d’humidité neuf

* en option, nécessite le logiciel HW4

Applications
Stations météorologiques, gestion de bâtiments, 

météorologie agraire

Utilisation
Capteurs météorologiques des séries 

MP102H & MP402H, produits OEM

HygroClip HC2-S3 (AirChip3000)

Raccordements électriques:
(tous les capteurs HygroClip2 avec connecteur)

V+ (3,2 VCC jusqu’à max. 5 VCC, ±0%; 1 
conseillé: 3,3 VCC)
GND (masse, numérique et Power)2 
RXD (UART)3 
TXD (UART)4 
Signal analog. %HR (0…100%HR = 0…1V)5 
Signal analog. °C (-40…60 °C = 0…1 V)6 
AGND (masse analogique, masse)7 

Capteur météorologique analogique

Capteur météorologique standard, analogique, avec capeurs fixes.

Capteur Hygromer® V-1.

No de commande MP100A-xx MP400A-xx

Sortie Sortie linéaire de tension Sortie linéaire de courant

Précision Stabilité à long terme < 1 %HR / an

Résistance Contre la condensation et les particules de poussière

Gamme d’utilisation -40...60 °C

Mesure Température avec Pt100 direct ou signal linéaire de sortie

Longueur du câble Compensation de la longueur du câble – 
pas d’écart de mesure jusqu’à 100 m

Filtre Filtre grillagé, largeur des pores ~ 20 µm
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Code de commande

MP100A- Signaux de sortie: tension

MP101A- 0…1 VCC = 0…100 %HR -0,4…0,6 V = -40…60 °C

MP102A- 0…1 VCC = 0…100 %HR 0…1 V = -30…70 °C

MP103A- 0…1 VCC = 0…100 %HR 0…1 V = -40…60 °C

MP106A- 0…1 VCC = 0…100 %HR Pt100 séparé, connexion à 4 conducteurs

MP400A- Signaux de sortie: courant

MP400A- 0…20 mA = 0…100 %HR Pt100 passif, 4 conducteurs

MP401A- 4…20 mA = 0…100 %HR Pt100 passif, 4 conducteurs

MP402A- 4…20 mA = 0…100 %HR 2 conducteurs, %HR seulement

MP403A- 4…20 mA = 0…100 %HR 2 conducteurs / Pt100 passif, 4 cond.

MP404A- 0…20 mA = 0…100 %HR 0…20 mA = 0…100 °C

MP405A- 0…20 mA = 0…100 %HR 0…20 mA = -40…60 °C

MP406A- 0…20 mA = 0…100 %HR 0…20 mA = -30…70 °C

MP407A- 4…20 mA = 0…100 %HR 4…20 mA = 0…100 °C

MP408A- 4…20 mA = 0…100 %HR 4…20 mA = -40…60 °C

MP409A- 4…20 mA = 0…100 %HR 4…20 mA = -30…70 °C

Paramètres communs

T4 Signaux & alimentation sur connecteurs Tuchel 4 pôles au capteur

T7 Signaux & alimentation sur connecteurs Tuchel 7 pôles au capteur

CG Câble PUR, gris

02 Longueur de câble (02 -99) in m

C4 Connecteur Cannon 4 pôles à l’extrémité du câble

00 Extrémités dénudées, zinguées

- W4W Protection capteur: filtre grillagé

Numéros de commande des capteurs standards:

Gamme d’humidité: 0…100 %HR = 0…1 V (MP100A) ou 4…20 mA (MP400A) 

No de commande Gamme °C Raccordement Compensation de câble

MP101A-T4-W4W -0,4…0,6 V = -40…60 °C Connecteur Tuchel 4 pôles Non

MP101A-T7-W4W -0,4…0,6 V = -40…60 °C Connecteur Tuchel 7 pôles Oui

MP408A-T4-W4W 4…20 mA =-40…60 °C Connecteur Tuchel 4 pôles Non

MP408A-CGXX-W4W 

XX = Longueur en m

4…20 mA = -40…60 °C Extrémités ouvertes Non

Schémas et cotes

Assignation des broches des connec-

teurs Tuchel pour séries MP100 & 

MP400

Tuchel T4

Tuchel T7 MP100

Tuchel T7 vec Pt100 séparé

CONNECTEUR TUCHEL 7P
POIGNÉE: BLANCHE

PG7 AVEC PROTECTION ANTIPLIAGE
POIGNÉE: BLANCHE
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Schémas et cotes

Points forts

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Capteur Hygromer® V-1•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures*•	

Gamme d’utilisation 0…100 %HR / -50…100 °C•	

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre •	

Mise à l’échelle standard 0…1 V = 0…100 %HR / -40…60 °C•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

No de commande HC2-S3C03 HC2-S3C03-PT15

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR

Précision ±1 %HR / ±0,2 K ±1 %HR / ±0,1 K (Pt100 passif)

Filtre Polyéthylène, blanc ~ largeur des pores 40 µm

Couleur Blanc

Capteur Capteur TPU à câble, 3 m TPU avec 
extrémités ouvertes

PT100 1/5 classe B

Tension 5...24 VCC /5...16 VCA

Dimensions Ø15 x 140 mm Sur demande

* en option, nécessite le logiciel HW4

Applications
Cultures agricoles, OEM et météorologie

Utilisation
Appareils portatifs, loggers de données, 

transmetteurs de mesures, produits OEM

Capteur HygroClip  pour agriculture et applications extérieures

Les nouveaux capteurs à câble pour les cultures agraires et les applications en extérieur disposent 

de capteurs rapides ainsi que d’une technologie de filtrage inédite qui protège le filtre de manière 

nettement plus efficace contre les dépôts biologiques.

Les applications typiques sont les stations météos et les systèmes d’enregistrement de données.
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Spécifications de la série MP-100/400

Série MP102H MP402H MP100A (analogique) MP400A (analogique)

Type de signal de sortie Tension Courant Tension Courant

Tension d’alimentation 5…24 VCC 15…24 VCC 

 

V min = 10 V + 

(0,02 x charge*)

4,8…30 VCC MP402/403: 

8 V+ (0,02*charge) 

Autres: 

5 V+ (0,02*charge) 

max. 26 VCC
Consommation électrique <6mA <50 mA 6 mA 20 mA / 2x20 mA

* Charge (en Ω) >1k Ω <500 Ω >1k Ω <500 Ω

Compensation de longueur du câble Oui Sans Jusqu’à 99 m Sans

Gamme d’utilisation de l’électronique -40…85 °C -40…85 °C -40…60 °C 

0…100 %HR

-40…60 °C 

0…100 %HR
Gamme de mesure de l’humidité 0…100 %HR 0…100 %HR 0…100 %HR 0…100 %HR

Gamme de mesure de la température Mise à l’échelle libre Mise à l’échelle libre Selon le 

No de commande

Selon le 

No de commande
Élément sensible d’humidité Sans, capteur HC2-S3 Sans, capteur HC2-S3 Hygromer® V-1 Hygromer® V-1

Capteur de température Sans, capteur HC2-S3 Sans, capteur HC2-S3 Pt100 1/3 classe B Pt100 1/3 classe B

Pt100 DIN séparé (option) Selon No de commande Selon No de commande Sans Sans

Précision de l’humidité Voir capteur HC2-S3 Voir capteur HC2-S3 10…95 %HR: ±1,5 %HR, <10, >95 %HR: ±2,5 %HR

Précision de la température Voir capteur HC2-S3 Voir capteur HC2-S3 ±0,3 K ±0,3 K

Reproductibilité Voir capteur HC2-S3 Voir capteur HC2-S3 <0,5 %HR/ ±0,1 K <0,5 %HR/ ±0,1 K

Stabilité à long terme (humidité) <±1 %HR/an <±1 %HR/an <±1 %HR/an <±1 %HR/an

Temps de réponse <12 s <12 s <12 s <12 s

Points d’ajustage

Humidité analogique Sans Sans 35, 80, Hmin 35, 80, Hmin

Température analogique Sans Sans Tmin, Tmax Tmin, Tmax

Humidité & température, numérique Ajustage du capteur Ajustage du capteur Sans Sans

Matériau du boîtier POM POM POM POM

Type de protection IP65 IP65 IP65 IP65

Poids Environ 200 g Environ 200 g Environ 200 g Environ 200 g

Adaptateur avec régulation de tension pour les applications météorologiques (tensions supportées 5...24 VCC /5...16 VCA)

No de commande Adaptateur

E3-01XX-ACT Adaptateur avec régulateur de tension pur les capteurs HC2-S3, câble d’1 m, extrémités ouvertes

E3-02XX-ACT Adaptateur avec régulateur de tension pur les capteurs HC2-S3, câble de 2 m, extrémités ouvertes

E3-05XX-ACT Adaptateur avec régulateur de tension pur les capteurs HC2-S3, câble de 5 m, extrémités ouvertes
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La mesure de l’activité de l’eau ou de l’humidité relative d’équilibre est un élément clé pour le contrôle de la qualité des produits sensibles à 

l’humidité. L’activité de l’eau est, par définition, l’eau libre ou non cellulaire contenue dans les aliments et autres produits. L’eau liée, ou eau 

cellulaire, ne peut pas être mesurée par cette méthode.

Dans quels buts l’activité de l’eau est-elle mesurée?

L’eau libre contenue par un produit influence sa microbiologie ainsi que sa stabilité chimique et enzymatique. Ce fait est particulièrement 

important, non seulement pour les produits périssables comme les aliments, les céréales, les semences, etc. mais également pour les médi-

caments et autres produits des industries pharmaceutiques et cosmétiques. Si trop d’eau libre est présente, les produits vont se dégrader, 

dans le cas contraire, ce sont d’autres propriétés du produit qui subiront une influence négative.

Le tableau ci-dessous indique les valeurs limites typiques, sous lesquelles les micro-organismes correspondants ne peuvent plus se 

reproduire et dégrader le produit. Le contrôle de l’activité de l’eau a donc une importance décisive sur la capacité de stockage d’un 

produit.

Activité de l’eau Organismes

aw = 0,91…0,95 nombreuses bactéries
aw = 0,88 nombreuses levures 
aw = 0,80 nombreuses moisissures
aw = 0,75 bactéries halophiles
aw = 0,70 levures osmiophiles
aw = 0,65 moisissures xérophiles

Activité de l’eAu

La mesure de l’activité de l’eau fournit également des informations utiles sur certaines 

propriétés comme la cohésion, la capacité de stockage, capacités de coagulation ou 

d’écoulement de poudres, comprimés, etc. ou capacité d’adhésion de revêtements.

Les capteurs pour la mesure de l’activité de l’eau ROTRONIC fonctionnent avec la tech-

nologie numérique HygroClip qui leur assure de hautes performances et un étalonnage 

simplifié par le numérique. Ils sont utilisables pour pratiquement tous les types d’appli-

cations. Tous les capteurs et stations pour l’activité de l’eau sont équipés en standard 

d’un système de mesure de la température.

La gamme de mesures des stations pour l’activité de l’eau est de 0…1aw (0…100 %HR). Elles fournissent un signal de sortie numérique 

exploitable par les appareils d’affichage Aw HygroLab et HygroPalm. L’étalonnage numérique peut être effectué par ces appareils ou par 

le logiciel pour PC. Les stations de mesures HC2-AW et AW-DIO disposent d’une large masse active. Cela signifie que les capteurs réagis-

sent très lentement aux changements de température, ce qui élimine pratiquement les écarts pendant la mesure, spécialement avec la 

fonction AW-Quick. Le volume intérieur particulièrement réduit du compartiment des capteurs assure pour tous les produits, l’établisse-

ment très rapide de l’humidité d’équilibre. Les cuvettes, les supports à échantillons et les mécanismes d’étanchéité sont décrits plus en 

détail au chapitre «Accessoires».
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Points forts

Vaste gamme de mesures adaptée à de nombreuses applications•	

Mode de fonction AW-Quick pour des résultats rapides en 4 à 5 minutes•	

Haute précision de mesures•	

Stabilité à long terme•	

Stations de mesures interchangeables•	

Affichage de plusieurs canaux•	

Logiciel qualifié pour analyse par PC•	

HygroLab 2 No de commande   HygroLab 2

Appareil de table à 4 canaux pour la mesure de l’activité de l’eau, de la •	

température et de l’humidité relative

Choix de l’affichage en aw ou %HR•	

Tous les calculs psychrométriques disponibles•	

Constante de pression paramétrable pour les calculs•	

Utilisation sous 9 VCC•	

Interfaces RS232/485•	

Dimensions: 225 x 170 x 70 mm•	

HygroLab 3 No de commande   HygroLab 3

Appareil de table à 4 canaux pour la mesure de l’activité de l’eau, de la •	

température et de l’humidité relative

Tous les calculs psychrométriques disponibles•	

Constante de pression paramétrable pour les calculs ou par capteur de pression•	

Fonctions AW-Quick incluse•	

Utilisation sous 9 VCC•	

Interfaces RS232/485•	

Dimensions: 225 x 170 x 70 mm•	

HygroLab 3-E  No de commande   HygroLab 3-E

Même spécifications que HygroLab 3, mais avec interfaces Ethernet TCP/IP•	

Applications
Mesure de l’activité de l’eau en laboratoire: fromages, tabacs, constructions, aliments 

pour animaux, pâtisseries, papiers, médicaments, horticulture, agriculture, etc.

Utilisation
Avec les capteurs à application et à enficher AW-DIO dans les produits en vrac

Série HygroLab



63

Activité de l’eAu

Série HygroPalm HP23

La possibilité de mesurer l’activité de l’eau dans les locaux de production et de stockage est très 

utile dans de nombreuses situations, comme par exemple lors de contrôles d’entrée de produits en 

vrac, afin de s’assurer que ceux-ci correspondent aux spécifications désirées.

Le nouveau HP23-AW a été conçu comme solution portative et est équipé de toutes les 

fonctions de l’HygroLab3.

Applications
Controle en entreprise de l’activité de l’eau d’échantillons de fromages, viandes, tabacs, construc-

tion, aliments pour animaux, pâtisseries, papiers, médicaments, horticulture, agriculture, etc.

Points forts

Mesure humidité relative & température (aw ou %HR et °C/°F)•	

Calcule l’humidité absolue•	

Étalonnage/ajustage des capteurs assisté par logiciel (1 point/points multiples)•	

Gamme d’utilisation 0…1 aw (0…100 %HR) / -10…60 °C•	

Interface UART•	

Contrôle des batteries•	

Affichage de la tendance•	

HygroPalm 23-AW No de commande   HP23-AW

2 entrées pour capteurs HC2 interchangeables, avec pile bloc de 9 V •	

Tous les calculs psychrométriques disponibles•	

Mesure accélérée de l’activité de l’eau (fonction AwQuick): •	

permet de mesurer la plupart des produits en un temps typique de 4-6 minutes

Mesure de l’humidité d’équilibre (mode de fonctionnement standard) avec détermination •	

automatique de l’état d’humidité d’équilibre

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR•	

Précision: ±0,8%HR (0,008 aw) / ±0,1 K (selon le capteur utilisé)•	

Enregistre jusqu’à 2’000 sets de données %HR, °C, date, heure•	

Disponible en début d’année 2009

Incompatible avec AW-DIO

AW-Quick No de commande   HW4-P-Quick

AW-Quick est une fonction logicielle sophistiquée qui est intégrée aussi bien à l’HygroLab 3 

qu’à l’appareil portatif HP23-AW. Elle fournit des résultats en un temps spécifique de 5 minu-

tes ou moins. Elle supporte également la mesure conventionnelle de l’activité de l’eau avec 

détermination automatique de l’état d’humidité d’équilibre. 
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Sets HygroPalm Aw

Les sets AW représentent une bonne solution pour les mesures sur site. Ils sont livrés dans 

une mallette en ABS légère et solide et contiennent tout le matériel nécessaire à la mesure 

et à l’étalonnage.

Le Set est présenté sous 2 formes, selon la taille du support de cuvettes et dés cuvettes à 

usage unique.

Applications
Controle en entreprise de l’activité de l’eau d’échantillons de fromages, viandes, tabacs, construc-

tion, aliments pour animaux, pâtisseries, papiers, médicaments, horticulture, agriculture, etc.

Points forts

Mesure humidité relative & température (aw ou %HR et °C/°F)•	

Calcule l’humidité absolue•	

Étalonnage/ajustage des capteurs assisté par logiciel (1 point/points multiples)•	

Gamme d’utilisation 0…1 aw (0…100 %HR) / -10…60 °C•	

Interface UART•	

Contrôle des batteries•	

Affichage de la tendance•	

AW1-Set-14 No de commande   HP23-AW-Set-14

Contient les cuvettes à échantillons WP-14-S/PS-14•	

Pour échantillons de produits tels que comprimés, poudres, semences, épices moulues, thés, etc. •	

 

AW1-Set-40 No de commande   HP23-AW-Set-40

Contient les cuvettes à échantillons WP-40/PS-40•	

Convient aux mesures d’aliments pour animaux, minerais, Légumes et fruits secs, etc.•	

Consultez également les accessoires pour plus d’informations.

Disponible en début d’année 2009

Informations pour la commande

No de commande sets HygroPalm AW HP23- AW-Set-14 HP23- AW-Set-40

Constitué de:

Appareil portatif HP23 AW

Capteur de mesures HC2-AW

Cuvettes à échantillons WP-14-S WP-40S

Cuvettes jetables (13 pièces) PS-14, 14 mm PS-40, 40 mm

Étalons standards d’humidité 35 %HR EA35-SCS

Étalons standards d’humidité 80 %HR EA80-SCS

Étalons standards d’humidité 50 %HR EA50-SCS

Étalons standards d’humidité 10 %HR EA10-SCS

Mallette AC1124
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Station de mesures

Capteur à forte masse thermique en forme de pot pour l’activité de l’eau, câble d’environ 1m.

Applications
Pour la mesure de l’activité de l’eau dans les produits en vrac, farines, céréales, épices, etc.

Pour les produits solides et pâteux comme les viandes, charcuteries, huiles, graisses, etc.

Utilisations
Appareils portatifs et loggers de données.

Points forts

Mesure l’activité de l’eau•	

Gamme de mesures: 0…1 aw (0…100 %HR), 5…50 °C•	

Interface numérique•	

HC2-AW No de commande   HC2-AW

Capteur pour l’activité de l’eau en forme de pot avec forte masse thermique•	

Longueur du câble ~1m•	

Interface UART•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR•	

Précision: ± 0,008 aw / 0,8 %HR / ±0,1 K •	

Filtre grillagé avec largeur de mailles d’environ 20…25 µm, matériau DIN1.4401•	

HC2-AW-HH No de commande   HC2-AW-HH

Mêmes caractéristiques que HC2-AW, avec capteur spécial pour mesures sous fortes humidités•	

AW-DIO No de commande   AW-DIO

Capteur pour l’activité de l’eau en forme de pot avec forte masse thermique•	

Longueur du câble ~1m•	

Interface DIO pour anciens appareils HygroPalm/HygroLab•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 % HR•	

Précision: ± 0,001 aw / 1 %HR / ±0,3 K •	

Filtre grillagé avec largeur de mailles d’environ 20…25 µm, matériau DIN1.4401•	
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Activité de l’eAu

Points forts

Mesure l’activité de l’eau (humidité), température et point de rosée•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures*•	

Gamme d’utilisation: 0...1 aw (0…100 %HR) / -40…85 °C•	

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre•	

Mise à l’échelle standard 0…1 V = 0…1 aw (0…100 %HR) /-40…60 °C•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

No de commande HC2-HP28 HC2-HP50

Type Capteur à enficher avec filtre en acier fritté, câble ~2m TPU

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR

Précision ± 0,008 Aw (±0,8 %HR)/±0,1 K

Longueur du capteur 280 mm 500 mm

Couleur de la poignée Anthracite

Filtre en acier fritté ET-Z10

Poids Environ 200 g Environ 250 g

* en option, nécessite le logiciel HW4

Applications
Mesures des produits en vrac poudreux, farines, sucres, etc.

Capteur à enficher   10 mm, pour mesure des produits en vrac

Points forts

Mesure l’activité de l’eau (humidité), température et point de rosée•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures*•	

Gamme d’utilisation: 0...1 aw (0…100 %HR) / -40…85 °C•	

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre•	

Mise à l’échelle standard 0…1 V = 0…1 aw (0…100 %HR) /-40…60 °C•	

Capteur avec profil d’ajustage «standard», certificat d’usine•	

No de commande HC2-P05

Type ∅ 5 x 200 mm, capteur à enficher avec fentes, câble ~2m TPU

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR

Précision ± 0,015 aw (±1,5 %HR)/±0,3 K

Couleur de la poignée Anthracite

Poids Environ 160 g

* en option, nécessite le logiciel HW4

Applications
Pour les mesures directes de l’activité de l’eau dans des produits en vrac non poudreux: 

comprimés, céréales, gélules et granulés. HygroClip2 P05 est un capteur inoxydable de 

5 mm de diamètre et fentes découpées par laser permettant l’entrée de l’air.

Capteur à enficher   5 mm, pour mesure des produits en vrac
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Activité de l’eAu

Cuvettes à échantillons WP-14-S/40/40TH

Les cuvettes à échantillons en acier spécial ont été développées spécifiquement pour les capteurs 

pour activité de l’eau HC2-AW/AW-DIO. Deux tailles sont disponibles: WP-14-S pour les produits 

de volume réduit (hauteur 14 mm) et WP40 pour les échantillons plus grands (hauteur 40 mm). Les 

deux articles permettent d’enfermer les échantillons de manière optimale et offrent une excellente 

stabilité de température. Matériau: WP14-S et WP40-40: acier V2A, WP-40-TH laiton nickelé par 

galvanisation.

No de commande WP-14-S WP-40 WP-40TH

Pour PS14 Pour PS14 et PS40 Thermostatisation possible par bain 
(non fourni)

Poids Environ 350 g Environ 1250 g Environ 1550 g

Cuvettes à échantillons jetables PS-14/PS-40

Les cuvettes à échantillons pour usage unique permettent d’introduire les quantités de pro-

duits optimales dans les chambres WP-14-S ou WP-40. Elles empêchent le contact entre les 

cuvettes en acier spécial et le produit à analyser, afin d’éviter la contamination indirecte par 

un corps étranger. Ces cuvettes sont de plus un moyen pratique pour prélever et stocker des 

échantillons.

No de commande PS-14 PS-40

Sachet de 100 cuvettes 
pour WP-14-S

de 100 cuvettes 
pour  WP-40 / WP-40TH

Poids Environ 880 g Environ 1250 g

Dispositif d’étanchéité par levier coudé

Sous des conditions très sèches ou très humides, il peut être nécessaire d’assurer 

mécaniquement l’étanchéité des stations de mesures Aw et des cuvettes à échantillons afin 

d’éviter toutes influences extérieures. AW-KHS assure une étanchéité mécanique stable et 

est disponible pour les types de cuvettes à échantillons WP-40 et WP-40TH.

No de commande AW-HKS

Poids Environ 1100 g

Dispositifs d’étalonnage voir page 90
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Spécifications

Caractéristiques HygroLab 2 HygroLab 3 HP23-AW

Raccordements du capteur 4 4 1

Interface PC RS232/485 TCP/IP ou RS232 USB

Capacité réseau Jusqu’à 64 instruments par RS485 Sans

Fonction Aw Quick Option seulement par PC Autonome et par PC et logiciel 

HW4

Oui, lecture directe

Étalonnage par touches 

1 point %HR (aw)

 

Oui
4 points %HR / 2 points °C/F Oui

Étalonnage par PC Oui Oui

1 point %HR (aw) Oui Oui

4 points %HR (aw)/ 2 points °C/F Oui Oui

Unités affichées %HR, aw, °C, °F, %HR, aw, °C, °F, 

Paramètres calculés Point de rosée, température mouillée, enthalpie, rapport de mélange, teneur en vapeur d’eau, pression 

partielle de la vapeur d’eau
Signal acoustique 

de fin de mesure

Non Oui Non

Gamme d’utilisation 0…99 %HR, -10…60 °C (14…140 °F) 

Affichage LCD 3 lignes alphanumériques 

Affichage de la tendance Oui

Résolution de l’affichage 0,1 %HR / 0,1 °C/F, 0,001 aw 0,1 %HR / 0,1 °C/F, 0,001 aw, 

0,01 valeur calculée °C/F

0,001 aw 

0,01 °C/°F
Boîtiers Aluminium, 220 x 170 x 55 mm ABS

Tension d’alimentation Adaptateur secteur 9 V, pointe + Pile bloc de 9 V ou adaptateur 

secteur 9 V par Mini USB
Consommation électrique max. 20 mA < 10 mA 

Conformité CE EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001

Poids 1100 g 1100 g 300 g

Activité de l’eAu
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Mesure de lA teMpérAture

Appareils de mesure de la température

La mesure de la température n’est pas uniquement un facteur essentiel dans de nombreux pro-

cessus de production, comme l’entreposage, le transport et le séchage. Elle aide également à 

instaurer un climat sain des habitats. Les institutions de nombreux pays exigent pour les indus-

tries alimentaires et pharmaceutiques que les paramètres de température, entre autres, soient 

strictement régulés et controlés au cours du processus de fabrication et de stockage.

Les nouveaux transmetteurs de mesures ThermoFlex5 de ROTRONIC s’adaptent à ces environne-

ments de façon optimale. La simplicité du maniement et de l’installation, ainsi que la vaste gamme 

de mesures permettent de les utiliser pour presque toutes les applications. Les transmetteurs dis-

posent selon les modèles de signaux de sortie numériques ou analogiques. Les modèles numéri-

ques peuvent être mis en réseau par TCP/IP, USB et RS485.

Les appareils sont basés sur la nouvelle technologie AirChip3000.

Série TF5x    pour capteur Pt100 interchangeable

Applications
Applications climatiques, gestion de bâtiments, musées, bibliothèques, entrepôts, chambres fri-

gorifiques etc.

Points forts et caractéristiques communes

Capteur échangeable en quelques secondes•	

Mesure de température avec capteurs Pt100 en version 4 conducteurs•	

Gamme d’utilisation -40…60 °C; -10…60 °C avec affichage LCD, 0…100 %HR•	

Gamme de mesures -100…600 °C, mise à l’échelle libre•	

Utilisation comme simulateur pour les validations de systèmes*•	

Interface de service UART•	

Raccordement Binder 4 pôles•	

Possibilité de montage sur profilé support DIN (voir accessoires, page 102)•	

Capteurs compatibles: capteurs Pt100 AC1900…AC1916-AT (page 74)•	

* en option, nécessite le logiciel HW4
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Série TF52-W

Type à 2 conducteurs 4...20 mA•	

Libre mise à l’échelle du signal*•	

Version avec affichage et clavier (en option)•	

Indicateur d’alarme•	

Série TF53-W

Types 3/4 conducteurs avec choix du signal de sortie (mA, V)•	

Libres sélection et mise  l’échelle des signaux par l’utilisateur*•	

Version avec affichage et clavier (en option)•	

Rétroéclairage de l’affichage•	

Indicateur d’alarme•	

Options d’interface USB & RS485•	

Informations pour la commande (voir accessoires pages 100-102)

Alimentation et type de signal de sortie

TF520- 2 conducteurs, <28 VCC, V+ communs, 4…20 mA 

(possible uniquement avec affichage sans rétroéclairage) 
TF531- 3/4 conducteurs, 15…40 VCC / 12…28 VCA, 0…20 mA

TF532- 3/4 conducteurs, 15…40 VCC / 12…28 VCA, 4…20 mA

TF533- 3/4 conducteurs (5…40 VCC / 5…28 VCA, 0…1 V)

TF534- 3/4 conducteurs, 15…40 VCC / 3…28 VCA, 0…5 V

TF535- 3/4 conducteurs, 15…40 VCC / 12…28 VCA, 0…10 V

Type d’appareil / Installation mécanique

W T Modèle mural

Mise à l’échelle du signal de sortie

1 X 0…50 °C / 0…122 °F

2 X 10…40 °C / 50…104 °F

3 X -40…60 °C / -40…140 °F

4 X -30…70 °C / -22…158 °F

5 X -40…85 °C / -40…185 °F

6 X 0…100 °F (-17,7…37,7 °C)

7 X 0…200 °F (-17,7…93,3 °C)

8 X 0…300 °F (-17,7…148,8 °C)

9 X -50…200 °F (-45,5…93,3 °C)

A 3 0…100 °C 

C 4 -50…150 °C

Affichage optionnel

D Avec affichage LCD

X Sans affichage

Raccordements électriques (signaux analogiques sur bornes)

1 Visserie pour câble M16 x 1,5

5 Adaptateur ½" pour conduit

* en option, nécessite le logiciel HW4 

Mêmes dimensions que la série HF5 
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Mesure de l A teMpér Ature

Schéma types à 2 conducteurs Schéma 3 conducteurs, signal de courant Schéma 3 conducteurs, signal de tension

Les appareils peuvent être utilisés avec les capteurs Pt100 (page 74. 

En règle générale, tous les capteurs Pt100 peuvent être raccordés. Le plan de bran-

chement des connecteurs est indiqué ci-contre:

Entrée Pt100 (face des contacts de la bride / correspond à la face soudure du connecteur) 

Spécifications détaillées

Alimentation / Raccordements TF52 TF53

Tension d’alimentation 10…28 VCC 

V min = 10 V + (0,02 x charge*)

15…40 VCC / 12…28 VCA

Consommation électrique Boucle de courant 20 mA, 4...20 mA  <25 mA

Raccordements électriques Bornes à vis et visserie pour câble M16 ou adaptateur ½" pour conduit

Mesure de la température TF52 TF53

Capteur Pt100 1/3 classe B (à commander séparément)

Gamme de mesure -100…600 °C / -58…212 °F

Précision à 23 °C ±0,2 K

Reproductibilité 0,05 °C

Stabilité à long terme <0,1°C / an 

Temps de réponse Typique 4 s pour 63 % d’un passage de 23 à 80 °C (1m/sec de vitesse d’air au capteur)

Temps de démarrage et vitesse de 
répétition

TF52 TF53

Temps de démarrage Typique 3,4 s Typique 1,9 s

Type de signal 4…20 mA 0…20 mA, 4…20 mA 

0…1 V, 0…5 V, 0…10 V
Limites d’échelle -999,99…+9999,99 unités

* Charge maximale 0/500 Ω 0/500 Ω (signal courant), min. 1000 Ω (signal tension) 

Interface de service UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) par interface Mini USB

Longueur maximale du câble de service 5 m (16,4 ft)

Spécifications générales

Affichage optionnel LCD, 1 ou 2 décimales,  

sans rétroéclairage

LCD, 1 ou 2 décimales,  

avec rétroéclairage et affichage de la tendance
Matériau du boîtier / degré de protection ABS / IP 65

Poids Environ 250 g

Compatibilité CE/EMC Directives EMC 2004/108/EG 

EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11
Matériau de soudure Sans plomb (conformité RoHS)

Classe de protection incendie Correspond à UL94-HB

Compatibilité FDA/GAMP Compatible

Gamme d’utilisation de l’électronique -40…60 °C / -10…60 °C (modèles avec affichage) 0…100 %HR, sans condensation

Pt100 à 4 conducteurs
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ThermoPalm TP22

Pour techniciens et inspecteurs des secteurs chauffage, ventilation, climatisation, industrie phar-

maceutique, gestion de bâtiments, industrie du papier, secteurs scientifiques et bien plus.

Points forts et caractéristiques communes

Capteur échangeable en quelques secondes•	

Mesure de température avec capteurs Pt100 en version 4 conducteurs•	

Gamme d’utilisation -40…60 °C; -10…60 °C avec affichage LC, 0…100 %HR•	

Gamme de mesure -100…600 °C, mise à l’échelle libre•	

Interface de service UART•	

Raccordement Binder 4 pôles•	

Capteurs compatibles: capteurs Pt100 AC1900…AC1916-AT•	

ThermoPalm  No de commande   TP22

Applications
CVC, gestion de bâtiments, industrie du papier, recherche, etc.

Pour capteurs interchangeables Pt100 en version 4 conducteurs•	

Gamme d’utilisation -10…60 °C•	

Enregistre jusqu’à 2’000 sets de données (température, date, heure)•	

Pile bloc 9 V•	

Précision: ±0,1 K (selon le capteur utilisé)•	
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Spécification TP22

Caractéristiques principales

Type de capteur Pour capteurs interchangeables Pt100 en version 4 conducteurs

Gamme de mesure -100…600 °C

Précision à 23 ± 5 °C ±0,1 K

Reproductibilité 0,01 K

Temps d’initialisation <2 secondes 

Gamme d’utilisation de l’électronique -10…60 °C 

Résolution de l’affichage 2 décimales

Éclairage de l’affichage Oui

Indicateur d’alarme Oui

Indicateur de pile Affichage «Battery Low»

Fonctions

Affichage de la tendance Oui

Ajustage du capteur par logiciel 1 point & points multiples avec câble de service AC3006

Ajustage du capteur par touches 1 point

Enregistrement de données 2000 valeurs de mesures

Enregistrement des événements Oui

Informations utilisateurs Par le câble de service & le logiciel HW4

Verrouillage (protection par mot de passe) Par le câble de service & le logiciel HW4

Information de service Nécessité d’un étalonnage

Rapport d’audit / enregistrements 

électroniques

Compatible FDA 21 CFR Part 11 / GAMP4

Spécifications électriques

Tension d’alimentation Pile bloc 9 V ou accumulateur

Recharge accumulateur Non

Consommation électrique <10mA

Interface de communication Par le câble de service

Interface de service UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) par interface Mini USB

Longueur maximale du câble de service 5 m

Spécifications mécaniques

Matériau du boîtier ABS

Dimensions 274 x 72 x 35 mm

Poids Environ 300g

Compatibilité aux normes EN 61000-6-4 & EN61000-6-2

Compatible FDA/GAMP, rapport d’audit Compatible 21 CFR Part 11-, GAMP4

Type de protection IP IP40

Les appareils peuvent être utilisés avec les capteurs Pt100 (page 74). 

En règle générale, tous les capteurs Pt100 peuvent être raccordés. Le plan 

de branchement des connecteurs est indiqué ci-contre:

Entrée Pt100

(face des contacts de la prise de la bride / correspond à la face des soudures 

du connecteur) 

Pt100 à 4 conducteurs
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Capteur Pt100

Tous les capteurs P100 de classe A et version 4 conducteurs, excepté AC1913: classe B. Raccordement: connecteur Binder 4 pôles 

série 712 τ90: temps nécessaire pour l’ajustement à 90 % d’un saut de température, donné pour air / eau.

Spécification

No de commande

AC1900 Capteur à tige 100 x 3 mm, DIN 1.4401 

-70…500 °C, τ90: 8 / 6 s  

AC1901 Capteur à tige 250 x 3 mm, DIN 1.4401 

-70…500 °C, τ90: 8 / 6 s 

AC1902 Capteur à enficher avec poignée DIN 1.4401 

-70…500 °C, τ90: 8 / 6 s 

Câble PUR 1 m 

max. 80 °C

AC1903 Capteur à câble 200 x 6 mm, non étanche

DIN 1.4401, -70…500 °C, τ90: 170 / 15 s 

Câble Thermoplast 2 m 

max. 110 °C

AC1904 Capteur à câble 50 x 6 mm, étanche

DIN 1.4401, -50…500 °C, τ90: 185 / 20 s 

Câble Thermoplast 2 m 

max. 110 °C

AC1905 Capteur de surface 40 x 10 x 5 mm 

DIN 1.4301, -70…500 °C, τ90: environ 90 s 

sans normes

Câble silicone 2 m 

max 180 °C

AC1907 Capteur de surface avec poignée, coudé 

DIN 1.4401, -70…500 °C, τ90: ca. 90 s 

pas de norme. Ne pas étalonner dans l’huile!

Câble spiral PUR 1 m 

max. 80 °C

AC1908 Capteur portatif pour mesures d’air 

250 x 4 mm, -50…120 °C, τ90: 20 / --s 

Câble spiral PUR 1 m 

max. 80 °C

AC1909 Capteur à tige pour mesures d’air 

100 x 4 mm, DIN 1.4401, -50…120 °C 

τ90: 20 / -- s

AC1910 Capteur à visser 30 mm ¼ "G, 

DIN 1.4401, -70…500 °C, τ90: 8 / 6 s 

Câble silicone 2 m 

max. 180 °C

AC1911 Capteur à visser 50 mm ¼ "G  

DIN 1.4401, -70…500 °C, τ90: 8 / 6 s 

Câble silicone 2 m 

max. 180 °C

AC1912 Capteur à visser 100 mm ¼ "G, 

DIN 1.4401, -70…500 °C, τ90: 8 / 6 s 

Câble silicone 2 m 

max. 180 °C

AC1913 Capteur à feuille de silicone, 26 x 32 x 2,5 mm 

-50…200 °C, τ90: ca. 7 s, pas de norme 

Câble silicone 1 m 

max 180 °C

AC1916-A-T Capteur à câble 60 x 6 mm

étanche DIN 1.4571 (316TI)-100…180 °C 

τ90: 185 / 20

Câble PTFE 2 m 

max. 180 °C

Autres capteurs sur demande

Mesure de l A teMpér Ature
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Accessoires

No de commande

HC2-PT100-B4 Adaptateur pour capteurs Pt100 

pour HP22 et HP23

AC1960-50 Douille à vis pour capteurs de 3 mm 

Filetage 1/4" G 

Profondeur d’immersion 50 mm 

AC1960-100 Douille à vis pour capteurs de 3 mm 

Filetage 1/4" G 

Profondeur d’immersion 100 mm 

 

AC1607-2 Câble de rallonge pour capteurs Pt100, Binder 4 pôles mâle/femelle 2 m

AC1607-3 Câble de rallonge pour capteurs Pt100, Binder 4 pôles mâle/femelle 3 m

AC1607-5 Câble de rallonge pour capteurs Pt100, Binder 4 pôles mâle/femelle 5 m

Mesure de l A teMpér Ature

Capteurs de température Pt100

La résistance électrique de l’élément sensible Pt100 varie pour chaque changement de température. À 0 °C, cette valeur est de 100 Ohm. 

Cette propriété est exploitée par un circuit de pontage, afin d’obtenir une forme de signal propre à être exploitée. Comme tous les éléments 

usinés, le capteur Pt100 subit des variations. Les sélections permettent d’obtenir aujourd’hui cinq classes de précision: classe B, classe A, 

1/3, 1/5 et 1/10. Ceci correspond à des déviations respectives à 0°C de ±0,3 - ±0,15 - ±0,1 - ±0,06 et ±0,03 °C. Le tableau ci-dessous offre 

une représentation graphique de ces déviations.

Les coûts provoqués par la sélection multiplient la valeur 

d’un capteur Pt100 1/10 DIN par rapport à la version 1/3 

DIN, utilisée le plus fréquemment. Le point d’ajustage in-

férieur est normalement à 0 °C et la bande de tolérance 

s’élargit de plus en plus à partir de là. En déplaçant le 

point d’ajustage sur la température ciblée, on utilise le 

potentiel disponible, tout en évitant les investissements 

inutiles. Ce procédé ne doit pas être employé avec les ap-

pareils de mesures mobiles Pt100. Une autre possibilité 

visant à obtenir un résultat optimal est l’utilisation au sein 

d’un système à 3 ou 4 conducteurs. Les erreurs causées 

par la résistance des conducteurs étant alors éliminées. 

ROTRONIC utilise uniquement des capteurs de tempéra-

ture au platine du type Pt100 pour la mesure de la tempé-

rature. Afin de garantir des résultats de mesures exacts, 

les capteurs d’humidité et de température doivent être 

synchronisés.
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produits réseAux

Quelques modèles de la nouvelle génération de transmetteurs de mesures ne 

disposent pas de signaux analogiques mais d’une interface numérique. Ils sont 

surtout utilisés pour l’enregistrement électronique de données et éventuelle-

ment les commandes numériques climatiques.

Série HF456

Applications
Transmetteurs de mesures avec capteur intégré pour applications CVC, gestion 

de bâtiments, musées, bibliothèques, etc.

Points forts et caractéristiques communes

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Gamme d’utilisation -40…60 °C; -10…60 °C avec affichage LC , 0…100 %HR•	

Test du capteur automatique  & compensation des écarts*•	

Enregistre jusqu’à 2000 sets de données*•	

Utilisation comme simulateur pour les validations de systèmes*•	

Interface de service UART•	

Capteur intégré•	

Interfaces USB ou Ethernet / Ethernet wireless & RS485•	

Configuration, monitoring, étalonnage par logiciel HW4 / PC•	

Affichage / clavier (en option)•	

Rétroéclairage•	

Profil d’ajustage «Standard», certificat d’usine•	

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR•	

Précision: ±1 %HR / ±0,2 K•	

L’alimentation peut être effectuée par RS485•	

Protocole MODBUS ASCII disponible•	

Série HF456-W

Modèle pour montage mural•	

Série HF456-D

Modèle pour montage sur gaine•	

* optionnel, nécessite le logiciel HW4
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produits réseAu et logiciels

Série HF556

Applications
Transmetteurs de mesures avec capteur interchangeable pour applications clima-

tiques, gestion de bâtiments, musées, bibliothèques, etc.

Points forts et caractéristiques communes

Capteur HygroClip2 échangeable en quelques secondes•	

Mesure humidité relative & température•	

Calcule toutes les valeurs psychrométriques•	

Gamme d’utilisation (électronique): -40 à 60°C; -10 à 60°C, affich. LC: 0…100%HR•	

Gamme d’utilisation (capteur): selon le capteur utilisé•	

Test du capeur automatique  & compensation des écarts*•	

Interfaces USB ou Ethernet / Ethernet wireless & RS485•	

Configuration, monitoring, étalonnage par logiciel HW4 / PC•	

Affichage / clavier (en option)•	

Rétroéclairage•	

Profil d’ajustage «Standard», certificat d’usine•	

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR•	

Précision: selon le capteur et le profil d’ajustage utilisés•	

L’alimentation peut être effectuée par RS485•	

Série HF556-W

Modèle pour montage mural avec capteur interchangeable•	

Série HF556-D

Modèle pour montage sur gaine avec capteur interchangeable•	

* optionnel, nécessite le logiciel HW4
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Série HF656

Applications
Applications CVC, gestion de bâtiments, musées, bibliothèques, etc.

Caractéristiques techniques identiques à celles des séries HF4x et HF5x

Points forts et caractéristiques communes

Mesure humidité relative, température et points de rosée et de gel•	

Gamme d’utilisation -40…60 °C; -10…60 °C avec affichage LC, 0…100 %HR•	

Test du capteur automatique  & compensation des écarts*•	

Enregistre jusqu’à 2000 sets de données*•	

Utilisation comme simulateur pour les validations de systèmes*•	

Interface de service UART•	

Capteur intégré•	

Interfaces USB ou Ethernet / wireless & RS485•	

Liaison PC par le logiciel HW4•	

Alimentation par tension secteur ou faible tension•	

Profil d’ajustage «Standard», certificat d’usine•	

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR•	

Précision: ±1 %HR / ±0,2 K•	

Protocole MODBUS ASCII disponible•	

HF656-W 

Version intérieure avec affichage (en option)•	

HF656-C 

Version intérieure avec capteur à câble intégré et affichage (en option)•	

HF656-D

Modèle pour montage sur gaine avec capteur intégré et affichage (en option)•	

* optionnel, nécessite le logiciel HW4
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Informations pour la commande de HF456, HF556 et HF65x

Alimentation et type de capteur

HF456- 15…40 VCC / 12…28 VCA, capteur intégré

HF556- 15…40 VCC / 12…28 VCA, capteur interchangeable de la série HygroClip2

HF656- 15…40 VCC / 12…28 VCA, capteur intégré

HF658- 85…264 VCA, capteur intégré

Type d’appareil

D X Capteur pour montage sur gaine, Ø 15 x 208 mm (standard, sans affichage)

W Capteur pour montage mural, Ø 15 x 85 mm  (standard)

2 HF 65xx seulement: capteur PPS à câble de Ø 15 mm, câble de 2 m

Paramètres sur l’interface

HF456-/HF556- X Humidité & température

HF65x- X Humidité & température

HF456-/HF556- 1 Humidité, température et points de rosée/de gel

HF65x- 1 Humidité, température et points de rosée/de gel

HF556- 2 Humidité & température mouillée (Tw) en °C

HF556- 3 Humidité & température & enthalpie (H) en kJ/kg

HF556- 4 Humidité & température & teneur en vapeur d’eau (Q) en g/kg

HF556- 5 Humidité & température & densité de la vapeur d’eau (Dv) en g/m3

HF556- 6 Humidité & température & rapport de mélange (R) en g/kg

HF556- 7 Humidité & température & densité de saturation de la vapeur d’eau (Dvs) en hPa

HF556- 8 Humidité & température & pression partielle de la vapeur d’eau (E) en hPa

HF556- 9 Humidité & température & pression de saturation de la vapeur d’eau (Ew) en hPa

Affichage optionnel

D Affichage avec éclairage

X Sans affichage

Rallonge de capteur (HF65x seulement)

S Longueur standard: 85 mm (type W), 100 mm (type 2), 208 mm (type D)

1 Longueur standard +150 mm

Raccordements électriques & configuration de l’interface (tous les types à montage horizontal)

5 Interface RS485 sur bornes, visserie pour câble M16 x 1,5

6 Interface RS485 sur bornes, adaptateur conduit ½ "

7 USB & RS485, M16 x 1,5 visserie pour câble

8 USB & RS485, adaptateur conduit ½ "

9 Ethernet RJ45 & RS485, M16 x 1,5 visserie pour câble

A Ethernet RJ45, adaptateur conduit ½ "

B Ethernet Wireless & RS485, M16 x 1,5 visserie pour câble

C Ethernet Wireless, adaptateur conduit ½ "

HF4x-/HF6x- D HF4x et HF6x seulement: Modbus ASCII sur bornes, visserie pour câble M16 x 1,5

HF4x-/HF6x- E HF4x et HF6x seulement: Modbus ASCII sur bornes, adaptateur conduit ½"

Unités des paramètres de sortie

M Unités métriques

E Unités britanniques
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Informations générales

Spécifications HF456 HF556 HF656

Tension d’alimentation 5…40 VCC /12…28 VCA ou 230V AC 50/60 Hz

Consommation électrique Interface USB: 50 mA, interface TCP/IP: 300 mA

Raccordements électriques Bornes à vis et visserie pour câble M16 

ou adaptateur ½" pour conduit et de plus connecteurs USB ou RJ45
Mesure de l’humidité HF456 HF556 HF656

Capteur Hygromer® IN-1 Selon le capteur Hygromer® IN-1

Gamme de mesure 0…100 %HR

Précision à 23 °C ±0,8 %HR Selon le capteur ±0,8 %HR

Reproductibilité 0,3 %HR

Stabilité à long terme  <1 %rF / an

Temps de réponse Typique 10 s pour 63% d’un passage de 35 à 80 %HR (1m/sec de vitesse d’air au capteur)

Mesure de la température HF456 HF556 HF656

Capteur Pt100 1/3 classe B Selon le capteur Pt100 1/3 classe B

Gamme de mesure -50…100 °C / -58…212 °F Selon le capteur -100...150 °C / -148…302 °F 

Précision à 23 °C ±0,2 K ±0,1 K, selon le capteur ±0,2 K

Reproductibilité 0,05 K

Stabilité à long terme <0,1°C / an

Temps de réponse Typique 4 s pour 63 % d’un passage de 23 à 80 °C (1m/sec de vitesse d’air au capteur)

Paramètres calculés HF456 HF556 HF656

Calculs psychrométriques Point de rosée ou de gel Tous les calculs disponibles

Interface numérique HF456 HF556 HF656

Interface de communication USB & RS485 ou Ethernet TCP/IP (par câble ou sans fils) & RS485 ou MODBUS ASCII

Temps de démarrage / de répétition HF456 HF556 HF656

Temps de démarrage Typique 1,9 s

Type d’interface UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) sur mini USB

Longueur maximale du câble de service 5 m (16,4 ft)

Spécifications générales HF456 HF556 HF656

Affichage optionnel LCD à 1 ou 2 décimales, avec rétroéclairage et affichage de la tendance

Matériau du capteur Polycarbonate

Matériau du boîtier / degré de protection ABS / IP20

Poids Environ 300 g

Compatibilité CE/EMC Directives EMC 2004/108/EG: EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 

EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11
Matériau de soudure Sans plomb (conformité RoHS)

Classe de protection incendie Correspond à UL94-HB

Compatibilité FDA/GAMP Compatible 21 CFR Part 11 et GAMP4

Gamme d’utilisation de l’électronique -40…60 °C / -10…60 °C (modèles avec affichage) 0…100 %HR, sans condensation
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Interfaces numériques

L’interface TCP/IP économique AC3005 permet d’intégrer directement les capteurs HygroClip2 à un réseau Ethernet composé de 

loggers de donnée et/ou de transmetteurs de mesures.

Un capteur HygroClip HC2 peut être relié à chaque AC3005.

La gestion des appareils et leur configuration sont effectuées avec le logiciel convivial HW4. L’ajustage et l’étalonnage sont égale-

ment possible directement par le réseau.

Points forts et caractéristiques communes

Liaison simplifiée par Internet, raccordement direct•	

Logiciel compatible avec HW4•	

Protocole ouvert, pouvant également être exploité par un logiciel étranger•	

AC3005 No de commande   AC3005

1 entrée pour capteur HC2-x •	

Interface TCP/IP•	

Fonctionne avec l’adaptateur secteur AC1211•	

AC0001 No de commande   AC0001

Câble de brassage Ethernet standard pour le raccordement à une interface RJ45•	

AC0005 No de commande   AC0005

Câble de brassage Ethernet, croisé•	

Applications
Applications de monitoring sans enregistrement 

local des données par TCP/IP, avec un point de 

mesure par installation

Utilisation
Avec tous les capteurs HygroClip2

Adaptateurs actifs TCP/IP
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Les nouveaux appareils de ROTRONIC disposent d’une interface pratique pour leur configuration ainsi que pour l’affichage et la sai-

sie des données. Le logiciel HW4 de ROTRONIC est certainement le programme validé le plus complet et le plus convivial disponible 

actuellement sur le marché, pour la mesure de l’humidité. Il est impossible de décrire ici l’ensemble de ses fonctions.

Nous vous proposons une version gratuite de test sur Internet: www.rotronic-humidity.com

HW4 Trial   Version de test

Clé produit: 05 xxx•	

Toutes les fonctions de l’édition professionnelle, fonctionnalité OPC incluse•	

Version de test limitée à une durée maximale de 30 jours•	

HW4-E   Applications monoposte

Clé produit: 24 xxx Èdition standard•	

Visualisation d’un nombre illimité de loggers ou de valeurs de mesuress•	

Monitoring (1 seul), programmation de loggers, sélection et mise à l’échelle de données, réglage d’appareils, alarme, outil de service •	

et de configuration pour les instruments ROTRONIC, synchronisation de temps, ajustage et étalonnage des capteurs ROTRONIC

Sans protection par mot de passe•	

HW4-P   Applications en réseau dans les industries pharmaceutiques et alimentaires

Clé produit: 64 xxx Èdition professionnell•	

Toutes les fonctions de l’édition standard•	

Satisfait les exigences concernant les enregistrements et les signatures électroniques (21CFR Part 11, annexe 11)•	

Groupage d’appareils, superposition de courbes dans les graphiques, impression de protocoles•	

HW4-OPC   Applications en réseaux avec intégration dans des outils logiciels maîtres

Clé produit: 88 xxx •	

Toutes les fonctions de l’édition professionnelle•	

Intègre de plus un serveur OPC pour le partage des données avec des logiciels maîtres•	

HW4-VAL   Pour les utilisateurs soumis aux exigences de régulation. (GxP)

Clé produit: 12 xxx•	

Identique à HW4 OPC•	

Avec en supplément «HW4 e-compliance package». Cette documentation complète assiste l’utilisateur lors de la qualification/•	

validation de solutions basées sur HW4

LogicieLs



The HW4 software and devices have been reviewed against the specifications and the ERES White Paper,
version 1.0, in order to provide evidence that the above mentioned regulations are fulfilled accordingly. 

The measuring devices and the software have been validated and verified against the specifications provided
by the manufacturer.

 Inspected by Yves Samson Accepted by the manufacturer
 Kereon AG ROTRONIC AG

COMPLIANCE DECLARATION
DV04-30.787.03-1_11

for
Software

HW4 version 2.0.1.15990

Physical devices
HygroLogNT: firmware release 1.2

Docking stations for the HygroLog NT:
DS-NT4, DS-NT4-WL, DS-U1; DS-U2, DS-U4, DS-U4-4-4-20, DS-U4-WL: v 1.4

DS-PT2, DS-PT4, DS-PT4-WL: v1.1
DS-R1 : v1.0

DS-U4WEB : v1.0
HygroFlex, HygroFlex M, HygroLab, HygroPalm, M23, M33: firmware release 4.0

HygroClip DI firmware version 1
HygroClip Alarm firmware version 2

Hygrostat MB firmware version 1

We attest that the validated version of the Rotronic HW4 software and associated devices
fulfil the requirements defined in the Rotronic ERES White Paper, version 2.0,

based on the following paragraphs:

21 CFR Part 11
21 CFR 110

21 CFR 210, 21 CFR 211
EU Annex 11 to the 

EU Guidelines of Good Manufacturing Practice for Medicinal Products

validated by ROTRONIC Instrument Corp.
Inspected by Kereon AG,

August 2007
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Qualification / Validation de systèmes par informatique

L’intégrité et la sûreté des données ont une importance essentielle. Les entreprises alimentaires, pharmaceutiques et médicales sont 

tenues de fournir la preuve de la fiabilité de saisie et de gestion de leurs données de mesuress. Des appareils et des logiciels de va-

lidation sont nécessaires pour cela. ROTRONIC propose une solution avec les appareils compatibles HW4 et le logiciel HW4 lui-même 

dans lequel la validation tient une place centrale. Les instruments et le programme sont validés et compatibles avec les directives 

américaines de la FDA (Food and Drug Administration) et GxP.



84

LogicieLs

Fonctions HW4

Consultation/Monitoring

La consultation des valeurs de mesuress est très simple pour l’utilisateur. Les 

données peuvent être directement visualisées et ouvertes par Explorer en sélec-

tionnant un appareil dans le réseau présenté sous forme d’arbre. La visualisation 

s’effectue aux choix sous forme de tableau ou de graphique. Les deux modèles 

sont affichés lors du monitoring en ligne.

Le module graphique peut être configuré par l’utilisateur.

Formater/Editer/Exporter  
les données

Le format des données peut être déterminé par l’utilisateur. Les formats .xls et 

.log sont disponibles pour les données Log. Le format .log enregistre les données 

sous un format binaire lisible uniquement par HW4, tandis que le format .xls peut 

être ouvert par un éditeur ou par Excel. D’autres formats sont également disponi-

bles pour l’exportation.

Enregistrement des données

Les données peuvent être enregistrées automatiquement sous différentes 

formes de fichiers. Il est possible, par exemple, de créer un fichier chaque mois 

ou après avoir obtenu 200'000 valeurs de mesuress, ceci dans le but de faciliter 

la visualisation.

Outils de calcul 
et d’analyse/calculs 
psychrométriques

Tous les appareils ROTRONIC mesurent l’humidité relative en %HR et la tem-

pérature en °C/F. Ces deux valeurs permettent le calcul d’autres données psy-

chrométrique comme le point de rosée, le rapport de mélange, l’enthalpie ou la 

température mouillée. Le module de calcul du logiciel HW4 utilise les formules 

vérifiées WMO* pour ses opérations et permet à son utilisateur d’entrer ses pro-

pres paramètres (par exemple le rapport de mélange et la température) afin de 

calculer l’humidité relative. D’autres fonctions complexes comme la différence 

entre le point de rosée et le point de gel sont également intégrées.

* WMO = World Meteorological Organisation
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Fonctions statistiques

Les données détaillées, qui peuvent être très volumineuses, ne sont pas forcément 

intéressantes pour de nombreux utilisateurs. Pour certains, il est plus important de 

savoir si les valeurs de mesures se situent entre des limites déterminées. Les fonc-

tions statistiques remplissent cette fonction en fournissant les valeurs suivantes:

Minimum•	

Maximum•	

Moyenne•	

Écart standard•	

Nombre de valeurs de mesures•	

Température cinétique moyenne•	

Impression de protocoles

Les protocoles peuvent être imprimés, à volonté, sur les imprimantes standards 

Windows.

Utilisateurs et mots de passe

Les utilisateurs et les mots de passe peuvent être définis et attribués librement 

(HW4-P). Chaque utilisateur peut ainsi recevoir des droits spécifiques. Après efface-

ment d’un utilisateur, il est impossible de créer un nouveau compte sous le même 

nom.

Alarme

En mode monitoring, HW4 peut déclencher une alarme lorsque certains événements 

surviennent. Ceci peut être lorsqu’un appareil ou l’adresse d’un d’enregistrement n’est 

pas disponible, lorsqu’une erreur logicielle se produit, que des valeurs de mesures 

sont situées en dehors de limites définies ou lorsqu’un logger émet un message d’er-

reur. Les alarmes peuvent être affichées sur l’écran ou imprimées. Les alarmes peuvent 

être également acoustiques. HW4 est aussi capable d’envoyer un courrier électronique 

à un ou à plusieurs destinataires.

Serveur OPC*

HW4-OPC intègre un serveur OPC qui permet d’exploiter les valeurs de mesures 

dans un logiciel maître.

* Object Linking and Embedding for Process Control
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Étalonnage

Malgré la renommée reconnue de la stabilité à long terme des capteurs ROTRONIC, 

nous conseillons à nos clients d’étalonner régulièrement nos capteurs. Un étalon-

nage annuel est en règle générale largement suffisant. Un intervalle d’étalonnage et 

de service plus fréquent est plus indiqué pour les utilisations en atmosphère polluée. 

En cas de doute: contactez-nous. Nous vous conseillerons volontiers.

Les transmetteurs de mesures d’humidité et de température sont des instruments de 

précision, un service régulier est très important pour assurer leur fiabilité. Les écarts 

de mesures peuvent provoquer des dommages importants lors de la fabrication et du 

stockage de produits. De nombreuses sociétés et les standards nationaux et inter-

nationaux exigent un étalonnage régulier. Les normes ISO obligent les entreprises à 

contrôler leurs instruments de mesure régulièrement. Les organismes de régulation 

(comme FDA, EMEA, Swissmedic) imposent la reproductibilité de l’étalonnage des 

appareils de mesures par rapport aux standards nationaux.

Quelles sont les possibilités 
d’étalonnage existantes?

a) Étalonner chez ROTRONIC

 En tant que laboratoire d’étalonnage accrédité par METAS (Office Fédéral de 

Métrologie Suisse) pour les paramètres d’humidité relative et de température, 

nous sommes en mesure de vous proposer des étalonnages avec certification SCS, 

reproductibles par rapport aux standards nationaux.

b) Vous étalonnez vous-même – avec votre propre dispositif d’étalonnage et des 

étalons d’humidité SCS certifiés ou avec les générateurs de la série HygroGen.

 Vous trouverez les informations sur ces produits au chapitre «Étalonnage» (à partir 

de la page 88).

c) Nous venons chez vous – notre laboratoire mobile vous permet d’épargner 

beaucoup de temps et d’efforts.

 Le recours à notre laboratoire mobile est amorti avec environ 15 appareils de 

mesures. Ceci est intéressant pour les clients qui doivent étalonner leurs appa-

reils régulièrement tout en gardant les frais sous contrôle. Ce service est dispo-

nible dans les pays suivants: A, B, CZ, CH, D, DK, F, I, NL, P.

Le laboratoire mobile n’est disponible que dans 
certains pays européens.
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Avec notre prestation d’étalonnage mobile sur site, la presque totalité des frais d’ad-

ministration et d’opération pour l’expédition ainsi que les temps d’attente sont sup-

primés. Votre technicien de maintenance apporte les transmetteurs de mesures au 

laboratoire mobile et peut les réintégrer immédiatement dans leur processus. Cette 

méthode est surtout intéressante pour les clients qui utilisent encore des appareils 

de mesures à capteurs intégrés. Les capteurs interchangeables HygroClip permettent 

le fonctionnement pratiquement ininterrompu du processus lors de leur étalonnage. 

Ils peuvent être changés en quelques secondes. Il est ainsi possible d’atteindre une 

efficacité maximale avec un minimum de capteurs.

Service de réparation

Nous sommes bien sûr en mesure de réparer vos appareils si un défaut apparaît. 

Notre service de réparation s’occupe de vos appareils défectueux dans les plus 

brefs délais avec le savoir-faire de ROTRONIC.

Ingénierie

ROTRONIC propose aussi des prestations d’ingénierie comme par exemple:

Mappages d’humidité de température

Dans de nombreuses entreprises des industries pharmaceutiques et alimentaires, les 

données climatiques des locaux de production et surtout de stockage doivent être cer-

tifiées. Il n'est souvent pas simple de déterminer les endroits où mesurer et le nombre 

d’appareils nécessaires. ROTRONIC propose pour cela un service de mappage:

Nous plaçons sur votre site des transmetteurs de données qui enregistrent les gra-

dients de température et d’humidité. Sur la base des données mesurées, nous 

pouvons vous indiquer la technologie de mesure et de régulation adéquate et 

l’emplacement des loggers de données.

ROTRONIC conçoit votre réseau de mesures sur demande.

Validations de systèmes

Les loggers, systèmes de mesures ainsi que le logiciel HW4 de ROTRONIC sont 

validés selon FDA 21 CFR 11 et GAMP4. Nous validons sur demande votre sys-

tème. 

Le système peut être installé par le client ou par ROTRONIC ainsi que par l’un de 

nos partenaires. Contactez-nous. Nous vous conseillons volontiers.
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La plupart de nos clients étalonnent leurs capteurs: l’intervalle entre les étalonnages varie 

entre 1 fois par an et 1 fois avant chaque mesure et dépend de leurs règles spécifiques d’as-

surance de la qualité.

La stabilité à long terme des capteurs ROTRONIC est, sous conditions normales, inférieure à 

1% d’écart par an. Les conditions sont dites normales, lorsque la concentration de polluants 

dans l’air n’excède pas la valeur MAK (MAK = concentration maximale admise sur les lieux 

de travail).

Pourquoi l’étalonnage est-il important?

De nombreuses entreprises travaillent selon les standards ISO 9000 et sont donc soumises à 

un contrôle régulier de leurs instruments de mesures. Les organismes de régulation (US-FDA, 

EMEA, Swissmedic, etc.) exigent la reproductibilité de l’étalonnage par rapport aux standards 

nationaux. Enfin, les standards individuels de qualité des sociétés demandent de pouvoir prou-

ver à tous moments par un certificat, l’exactitude de leurs instruments. Il est donc dans l’in-

térêt même de l’utilisateur d’étalonner ou d’ajuster régulièrement ses appareils de mesures, 

afin d’assurer la meilleure qualité possible. Nous vous proposons des dispositifs d’étalonnage 

pour tous nos capteurs. Il nous est même possible de fournir des dispositifs pour les capteurs 

d’autres fabricants. Nos concurrents se fient à nos étalons d’humidité. Contactez-nous pour 

des fabrications spécifiques.

Laboratoire d’étalonnage accrédité pour 
l’humidité et la température SCS 065

En tant que laboratoire d’étalonnage accrédité par le METAS (Office Fédéral de Métrologie 

Suisse) pour les paramètres d’humidité relative et de température, nous sommes en mesure 

de vous proposer des étalonnages avec certification SCS, reproductibles par rapport aux stan-

dards nationaux. Les accréditations et certificats sont reconnus mutuellement par la plupart 

des organismes nationaux (ILAC – MRA).
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Informations pour la commande

No de commande Valeur d’humidité Incertitude à 23 ± 2°C

EA00-SCS 0,5 %HR ± 0,1 %HR 

EA05-SCS 5,0 %HR ± 0,1 %HR 

EA10-SCS 10,0 %HR ± 0,3 %HR 

EA11-SCS 11,3 %HR ± 0,3 %HR 

EA20 SCS 20,0 %HR ± 0,3 %HR 

EA35-SCS 35,0 %HR ± 0,5 %HR 

EA50-SCS 50,0 %HR ± 0,9 %HR 

EA65-SCS 65,0 %HR ± 0,9 %HR 

EA75-SCS 75,3 %HR ± 0,9 %HR 

EA80-SCS 80,0 %HR ± 1,2 %HR 

EA95-SCS 95,0 %HR ± 1,2 %HR

 DPH 911 
Miroir à point de rosée de référence pour la 
certification des étalons d’humidité SCS*

Étalons d’humidité SCS*

Les étalons d’humidité de ROTRONIC sont livrés en paquets pratiques de 5 am-

poules par valeur d’humidité. Une valeur d’humidité et un numéro de série sont 

indiqués sur chaque ampoule. Les valeurs les plus utilisées sont 35 et 80 %HR, 

elles servent à étalonner sur deux points. Toutes les ampoules contiennent des 

solutions salines non saturées, à l’exception de l’étalon 0 %HR qui est composé 

d’un filtre moléculaire à haute porosité. Chaque paquet contient un certificat SCS 

indiquant la reproductibilité et l’incertitude de mesures. Les différents laboratoires 

nationaux de métrologie reconnaissent réciproquement leurs certificats respectifs. 

Un instrument de mesures étalonné SCS en Suisse peut être ainsi utilisé dans le 

monde entier.

Étalonnage de capteurs par logi-
ciel et interface d’étalonnage

Les capteurs ROTRONIC peuvent être étalonnés et ajustés directement sur leur ap-

pareil. Il est nécessaire pour cela de disposer d’un clavier sur l’appareil ou d’une in-

terface d’étalonnage. Le logiciel HW4 permet d’effectuer ces opérations confortable-

ment depuis un PC en quelques clics. L’impression de certificats d’étalonnage par le 

système est également possible.

* SCS: Swiss Calibration Service
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Dispositifs d’étalonnage

Les dispositifs d’étalonnage sont de petites chambres à fermeture hermétique, adaptées exactement à chaque type de capteur ROTRO-

NIC. La partie inférieure est composée d’un couvercle à visser, à l’intérieur duquel est placé l’étalon d’humidité ainsi qu’un tampon de 

textile. Après un temps d’acclimatation dépendant du degré d’humidité, l’humidité ambiante dans le dispositif d’étalonnage corres-

pond exactement à la valeur indiquée sur l’ampoule. On peut alors procéder à l’étalonnage de l’instrument de mesures par rapport à 

l’étalon.

Nous fournissons également des dispositifs pour les capteurs d’autres fabricants: veuillez nous contacter!

Les dispositifs d’étalonnage ne remplissent leur fonction que s’ils sont bien entretenus. Nettoyez soigneusement ces dispositifs 

après chaque étalonnage et laissez-les sécher. Veillez à ce qu’aucune croûte de sel ne se forme qui pourrait fausser l’étalonnage. 

Les joints toriques friables doivent être remplacés.

No d’article Utilisation No d’article Utilisation

Dispositif d’étalonnage à enficher. Étanchéité avec joints toriques et vis moletées

ER-15 Pour 1 capteur 
Ø 14…15 mm 
 
Laiton nickelé

ERV-15 Pour 1 capteur 
Ø 14…15 mm 
Étalonnage vertical 
Laiton nickelé

EDM 15/15 Pour 2 capteurs 
Ø 14…15 mm  
 
Laiton nickelé

EGL Pour 1 capteur 
Ø 10 mm 
 
Laiton nickelé

ER-05 Pour 1 capteur 
Ø 4…5 mm 
 
Laiton nickelé

ER-18K Pour 1 capteur 
Ø 18 mm 
 
Laiton nickelé

ER-20K Pour 1 capteur 
Ø 20 mm 
 
Laiton nickelé

ER-10-MS Pour 1 capteur 
Série HF3x, L1x-S, M1x-S 
Étalonnage vertical 
Aluminium anodisé

Dispositifs d’étalonnage à visser. Surface d’étanchéité sur le capteur. Ne convient pas aux capteurs HC2-S

EDM 15/25 Pour 2 capteurs 
1 x Ø 15 mm (M12 x 1,5) 
1 x Ø 25 mm (PG11) 
Laiton nickelé

EM-15 Pour 1 capteur 
Ø 15 mm (M12 x 1,5) 
 
Laiton nickelé

EM-25 Pour 1 capteur 
Ø 25 mm (PG11) 
 
Laiton nickelé

EMV-15 Pour 1 capteur 
Ø 15 mm (M12 x 1,5) 
Étalonnage vertical 
Aluminium anodisé

EMV-25 Pour 1 capteur 
Ø 25 mm (PG11) 
Étalonnage vertical 
Aluminium anodisé

EM-G Pour capteurs des types E, HP…
IE… 
Capteur à visser (½"G)

Dispositifs d’étalonnage pour capteurs spéciaux

EBFC Pour capteur à chariot 
Types BFC & BFC-DIO 
 
Aluminium anodisé

WP14-S Pour capteurs à application: 
AWD, AWVC, AW-DIO 
 
Acier spécial DIN 1.4401 / POM

EGS Pour tous les capteurs à 
sabre 
Aluminium anodisé
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Générateur portatif d’humidité ROTRONIC

HygroGen® est un générateur portatif d’humidité qui peut être utilisé sur site, c’est-à-dire sur le lieu où les transmetteurs de mesuress 

sont installés. Son faible poids et sa construction compacte le prédestine à l’utilisation dans les secteurs des services du génie climati-

que mais il est également utilisé par les clients qui désirent étalonner à frais réduits et en toute simplicité un grand nombre de capteurs. 

Trois modèles sont disponibles.

Vos avantages

Réglage libre des valeurs•	

Large plage de température et humidité•	

Excellent rapport qualité / prix•	

Simple à utiliser, ne nécessite pas d’installation•	

Rationalisation du travail•	

Convient aux valeurs extrêmes•	

Gain de temps•	

Utilisation mobile•	

Caractéristiques principales

Fournit un climat de référence contrôlé•	

Intègre un contrôle complet de la température*•	

Pour tous les capteurs d’humidité et température•	

Indépendant, ne nécessite que la tension secteur•	

Chambre de mesures pour 5 capteurs •	

maximum
Large gamme de régulation•	

Atteinte rapide de l’état d’humidité d’équilibre•	

Coffret portatif en acier inoxydable•	

* À l’exception de l’HygroGen 0

Les appareils utilisent la méthode de courant partiel pour générer l’humidité dé-

sirée. Un filtre moléculaire sert de moyen d’assèchement pour les faibles taux 

d’humidité et un dispositif de saturation est prévu pour les valeurs d’humidité 

importante. La température est régulée par un élément Peltier et un chauffage 

(sauf pour l’HygroGen 0). La mesure et la régulation sont effectuées en combinant 

un capteur HygroClip avec un contrôleur à boucles multiples. Les valeurs désirées 

peuvent être entrées soit par le clavier du contrôleur de boucles multiples, soit 

par l’interface Ethernet standard et le logiciel.

Les avantages décisifs des appareils HygroGen sont leur rapidité à générer les 

valeurs cibles et leur stabilité de régulation. Cela signifie qu’un étalonnage sur 

plusieurs points peut être effectué en quelques minutes, au lieu de plusieurs 

heures. Une autre particularité de la chambre d’étalonnage est la possibilité de 

raccordement pour deux capteurs supplémentaires afin de relier des capteurs de 

référence, étalonnés.

Options pour les capteurs

La chambre de l’HygroGen est munie de trois raccordements pour capteurs pour 

les commandes, et en option pour le contrôle. Un capteur HygroClip S1 est uti-

lisé en standard pour la commande de l’humidité et un HygroClip Pt100 spécial 

pour celle de la température. Selon les applications, plusieurs configurations 

sont envisageables; un second capteur HygroClip est raccordé le plus souvent 

à l’un de ces raccordements supplémentaires pour le contrôle. Lorsqu’un cap-

teur HygroClip est relié, le signal numérique de sortie DIO est disponible sur un 

connecteur au dos de l’HygroGen pour le raccordement des appareils HygroLab 

ou HygroPalm (nécessite le câble de raccordement).
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Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Spécification HygroGen 0 HygroGen 1A HygroGen 2A

Gamme de régulation maximale 5…95 %HR 5…95 %HR et 5…50 °C (en option 0 °C ...60 °C)

Gamme de régulation minimale 10…90 %HR 

dans la gamme 10…30 °C

10…90 %HR dans la gamme 10…50 °C

Stabilité de régulation Sans ≤ ± 0,3 %HR, 0,1 °C (à 23 °C) 0,2 °C (toute la gamme)

Gradient de température ≤ ~0,2 °C à 23 °C

Valeur de consigne du temps 

de stabilisation

2 minutes (35 / 80 %HR 

saut d’humidité, 23 °C)

2 minutes (35 / 80 %HR saut d’humidité, 23 °C), 

10 minutes (23 / 45 °C saut de température)

Capteur de référence HygroClip S1 étalonne à 5, 23 & 50 °C, 10, 35, 65 & 95 %HR, 

reproductibilité par rapport aux standards SCS (UK: UKAS)

Précision du capteur ≤ ±1,0 %HR (10…95 %HR) ±0,2 K

Pompe et raccordement du circuit de test Non Oui

Interfaces externes Ethernet, ROTRONIC DIO (deux raccordements supplémentaires montés)

Produit de dessiccation Filtre moléculaire, à remplir par l’utilisateur

Dispositif de saturation Humidificateur à remplissage frontal. Alerte du niveau de l’eau sur l’affichage du contrôleur

Volume de la chambre Environ 2 litres

Boîtier / dimensions Acier spécial / 455 x 420 x 212 mm (max.)

Conditions environnementales Max. 80 %HR à 10…30 °C Max. 80 %HR et jusqu’à 31 °C pour la température, 

diminution linéaire jusqu’à 50 %HR à 40 °C. Utilisation en 

intérieur uniquement. Hauteur jusqu’à 2000m d’altitude.

Poids 15 kg 17 kg 17,5 kg

Tension d’alimentation 110/230 VCA, 3 A 50/60 Hz

Normes de contrôle EN61326: 1998, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 1995, EN61010-1: 2001

Série HygroGen

HygroGen 1A

Ce générateur autonome d’humidité pour l’étalonnage d’instruments de mesures 

de l’humidité ne nécessite qu’un raccordement au secteur pour fonctionner et est 

assez léger, avec ses 17 kg, pour être utilisé comme appareil mobile.

La large gamme de régulation de 5…95% HR / 5…50 °C et l’extrême stabilité de la 

régulation rendent les appareils HygroGen indispensables, là où des étalonnages 

rapides et précis sont nécessaires.

HygroGen 2A

HygroGen 2A dispose d’un circuit de test avec pompe, pour le raccordement d’un 

miroir à point de rosée. Le point de rosée maximum est limité par les conditions 

environnantes auxquelles les câbles du circuit de test sont exposés.

HygroGen 0

HygroGen 0 n’est pas équipé de contrôle actif de la température pour la chambre. 

La température de la chambre est donc définie par la température ambiante. Le soin 

apporté à la conception de la ventilation permet d’obtenir la meilleure homogénéité 

possible.

No de commande: voir page suivante.
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Caractéristiques techniques et informations pour la commande

No de commande Spécification

HygroGen 1A Étalonneur pour humidité et température avec 1 HG-DC inclus, 1 HG-FILL, manuel. 

Commande séparée des portes de chambre
HygroGen 2A Étalonneur pour humidité et température avec raccordement pour circuit de test et pompe 

pour la connexion d’un miroir à point de rosée, 1x HG-DC, 1x HG-FILL, manuel. 

Commande séparée des portes de chambre.
HygroGen 0 Étalonneur pour humidité avec 1 HG-DC, 1 HG-FILL, manuel. Commande séparée des portes de chambre.

Accessoires, pièces de rechange et mises à jour

HG-D-11234 Porte de chambre pour 5 capteurs de Ø 25, 20, 15, 15 et 10 mm, bouchons de fermeture inclus

HG-D-11111 Porte de chambre pour 5 capteurs de Ø 15 mm, bouchons de fermeture inclus

HG-D-xxxxx Porte de chambre pour 5 capteurs, configurée selon spécificifications du client, bouchons de fermeture inclus. 

Voir tableau ci-dessous
HG-DP-99999 Porte de chambre transparente avec 5 raccords à visser ajustables pour capteurs de Ø 9…17 mm

HG-D-99999 Porte de chambre isolée avec 5 raccords à visser ajustables pour capteurs de Ø 9…17 mm

HG-DP-00000 Porte de chambre transparente sans ouverture, p.ex. pour l’étalonnage de loggers avec affichage

HG-Bxx Bonde de fermeture spécifique au client. 

(xx = diamètre du capteur selon le tableau ci-dessous)
HG-B25A Bonde de fermeture de 25 mm avec perforations de 6 mm pour Pt100 ou câbles

HG-DC Cartouche de dessiccation remplie avec le produit dessiccant filtre moléculaire

HG-DES Rechange de remplissage pour produit dessiccant (filtre moléculaire)

HG-FILL Seringue de dosage avec tuyau

HG-CON Commande de rechange, préconfigurée et avec sauvegarde sur disque

HG-TC Coffret de transport robuste pour HygroGen

HG-ICS Conduite intérieur de la chambre (pièce de rechange)

HG-ITOOLS Logiciel de commande pour PC. Permet de visualiser les valeurs de consigne et les variables 

du processus ainsi que de mettre à jour les progiciels internes (firmware)
11.01.6218 Câble RS232, commande HygroGen vers le PC

B5-02-B5 Câble de raccordement pour capteur de contrôle vers HygroLab ou HygroPalm 2/3

HG-OC Mise à jour sur à 0 °C (uniquement en parallèle avec un service)

HG-60C Mise à jour sur à 60 °C (uniquement en parallèle avec un service)

HG-RSF Mise à jour pour fonction «Ramp/Soak» (uniquement en parallèle avec un service)

Options des capteurs et affichages

HygroClip-S1 Capteur de contrôle ou de référence avec certificat d’étalonnage SCS (Swiss Calibration Service), 1 capteur fourni

HygroLab 2 Appareil d’affichage de laboratoire pour capteur de contrôle ou de référence (nécessite 1x B5-02-B5 par capteur)

AC1207 Adaptateur secteur pour HygroLab (nécessaire)

HygroPalm 2 Appareil portatif pour capteur de contrôle ou de référence (nécessite 1 B5-02-B5 par capteur)

No de commande pour les portes de chambres et les bouchons de fermeture

x = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I
Ø (mm) 15 20 25 10 5 12 18 30 9-17 6 4 22 23 13 19 21 18,5 18,2
Exemple: HG-D-11234 Porte pour capteurs:  2 x 15 mm, 1 x 25 mm, 1 x 20 mm, 1 x 10 mm, avec bouchons de fermeture

HG-B-7 Bouchons de fermeture de Ø 18 mm

D’autres dimensions sont disponibles sur demande
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* SCS = Swiss Calibration Service

Étalons d’humidité et certificats

Certificat SCS*

Les certificats SCS sont spécialement exigés dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires. En tant que poste d’étalonnage 

accrédité pour les unités d’humidité relative et de température, nous pouvons effectuer les étalonnages SCS avec une incertitude de mesures 

la plus minime possible. ROTRONIC est enregistré par l’Office Fédéral de Métrologie (METAS) sous le No d’accréditation SCS 065.

Certificat de fabrication

Tous les capteurs ROTRONIC sont livrés munis d’un certificat de fabrication.

Celui-ci indique, en plus de la description des capteurs et du numéro de série, la 

température ambiante, le point d’ajustage, les dispositifs de contrôle employés 

ainsi que la date du contrôle.

Un certificat de fabrication est en règle générale suffisant pour les entreprises 

étrangères aux branches de la pharmacie, de la chimie ou de l’alimentaire.
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Les fabricants OEM (Original Equipment Manufacturers) nécessitent des solutions individuelles pour leur clientèle. ROTRONIC fabrique 

depuis de nombreuses années des appareils spécifiques aux clients pour les applications OEM et dispose d’une longue expérience. 

Pratiquement tous les besoins des clients peuvent être satisfaits. Notre capacité dans ce domaine est aujourd’hui plus établie que 

jamais. Qu’il s’agisse d’un simple capteur ou d’un transmetteur de mesures industriel complexe, nous avons votre solution.

Les nouveaux capteurs HygroClip2 (HC2), basées sur la technologie révolutionnaire AirChip3000 sont particulièrement intéressants 

pour les fabricants OEM. Ils se distinguent par leurs dimensions compactes et leur précision. D’autre part, leur interface universelle 

UART et leurs signaux de sortie à libre mise à l’échelle de 0…1 V en font des composants système faciles à intégrer pour de nombreux 

producteurs OEM.

Les exigences varient selon les clients. La clé du succès est donc de répondre aux besoins spécifiques des clients avec une gran-

de flexibilité. Étant donné la spécificité de chaque projet, notre équipe expérimentée prend en compte, lors d’un premier briefing 

avec le client, les exigences techniques ainsi que les questions de budget, avant la réalisation de chaque projet. Lorsque les spé-

cifications définitives sont connues, des prototypes sont réalisés pour les tests et contrôles techniques. Pendant cette phase, RO-

TRONIC peut assurer le support du client pour l’appréciation de la stabilité des produits et éventuellement effectuer des tests dans 

notre propre laboratoire accrédité. Nous pouvons bien sûr vous conseiller également sur le montage final et l’étalonnage. Nous 

n’utilisons dans la mesure du possible que des produits existants ou semi-fabriqués pour la réalisation d’appareils spécifiques 

au client. Ainsi les frais de design et de developpement sont considérablement réduits tout en autorisant un gain de temps non négligeable. 

Les tests, très coûteux en temps sont de plus souvent évités.

Points forts et caractéristiques communes

Mesure l’humidité, la température et le point de rosée•	

Capteur Hygromer•	 ® V-1

Filtre en polypropylène•	

Enregistre jusqu’à 2000 paires de valeurs de mesures•	

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

Interface UART et signal analogique 0…1 V avec mise à l’échelle libre •	

Mise à l’échelle standard 0…1 V =0…100 %HR / -40…60 °C•	

Applications
CVC, inspections sanitaires, cultures agraires, 

OEM et météorologie, etc.

Utilisation
Appareils portatifs, loggers de données, 

transmetteurs de mesures, produits 

OEM

Capteur à câble OEM
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Capteur OEM analogique à câble, du type XA

Type d’appareil

XA Capteur OEM avec interface de configuration UART
C 2- Capteur à câble, noir (polycarbonate) avec câble système noir
E 1- Capteur à visser, filetage 1/2" pour conduite de gaz
E 3- Capteur à visser, filetage 1/2" NPT

Longueur du câble
1 1 m, extrémités ouvertes
2 2 m, extrémités ouvertes

Alimentation et type de signal de sortie
0 X *2 ou 2 x 2 conducteurs, <28 VCC, V+ 4…20 mA commun, max. 100 °C
1 X *3/4 conducteurs (5…35 VCC / 12…24 VCA, 0…20 mA, max. 100 °C)
2 X *3/4 conducteurs (5…35 VCC / 12…24 VCA, 4…20 mA, max. 100 °C)
3 X 3/4 conducteurs (5…35 VCC / 12…24 VCA, 0…1 V, max. 100 °C)
4 X 3/4 conducteurs (5…35 VCC / 12…24 VCA, 0…5 V, max. 100 °C)

Capteur

I IN-1
V V-1
H HH-1

Filtre

P E Filtre en polyéthylène, 20 µm, gris

Paramètres de sortie

P B X X Humidité et température
B H X X Humidité seulement
H T Température seulement
T 1 Humidité & point de gel
1 A Température & point de gel

Mise à l’échelle du signal de sortie (humidité: toujours 0…100 %HR)

X X Pas de signal de sortie de température
1 X 0…+50 °C / 0…100 %HR
2 X 10…+40 °C / 0…100 %HR
3 X -40…+60 °C / 0…100 %HR
4 X -30…+70 °C / 0…100 %HR
5 X -40…+85 °C/ 0…100 %HR
6 X 0…100 °F  / 0…100 %HR
7 X 0…200 °F / 0…100 %HR

Mise à l’échelle standard point de rosée / point de gel

X X Sans fonctions de calcul
B X -50…50

Des éléments sensibles sont séparés de l'electronique par un câble de 0,25 m sur ces capteurs. Ceci permet d’éviter les erreurs de 
mesuress par auto échauffement.

Nous pouvons vous fournir d’autres produits, comme des versions numériques et des variantes d’échelles, selon vos spécifications.

Les capteurs à câble OEM sont pour de nombreux fabricants OEM une alternative 

économique au développement de leurs propres modèles. Le tableau suivant il-

lustre les nombreuses possibilités des capteurs à câble OEM.

Capteur OEM de type xa

Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR•	

Précision: ±1 %HR / ±0,2 K•	
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Transmetteur de mesures H290
H290 est un système OEM de mesures d’humidité et de température aux spécifica-

tions impressionnantes. Il est particulièrement adapté aux applications en chambre 

climatique et aux dispositifs de séchage. Il peut être livré sous forme de platine à 

monter dans les propres boîtiers du client. H290 fournit un signal linéaire de sortie de 

4…20 mA ou 0…10 V, son alimentation est de 10…35 VCC ou 12…24 VCA. La mesure 

de la température est directement effectuée par un capteur Pt100 ou par thermistan-

ce, selon le choix du client. Avec son système de compensation de la température 

intégrant la longueur de câble, H290 peut être utilisé dans une large gamme de tem-

pérature de - 100…200 °C. Ceci permet des mesures plus exactes et indépendantes 

de la température et de l’écart de température entre les capteurs et l’électronique.

Nous sommes en mesure de réaliser presque toutes les demandes des clients concer-

nant les formes spéciales et les versions de boîtiers et capteurs. contactez-nous!

Capteurs

Hygromer® IN-1

Pour les applications industrielles avec risques de corrosion.

Temps de réponse  <12 s•	

4 x 14 mm•	

0…100 %HR / -50…200 °C•	

Protection de surface: téflon•	

Hygromer® WA-1

Mesure  générale de l’activité de l’eau.

Temps de réponse  <12 s•	

5 x 10 mm•	

0…100 %HR / -50…200 °C•	

Protection de surface: téflon•	

Hygromer® V-1

Environnements à forte humidité, phases prolongées de condensation, changements 

importants de température, culture agraire, stations météos.

Temps de réponse <12 s•	

4 x 14 mm•	

0…100 %HR / -50…200 °C•	

Protection de surface: téflon•	
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Hygromer® M3-R

Capteur ultra rapide pour ballons sondes ou applications comportant de fortes varia-

tions de température et d’humidité: appareils portatifs, automatisation de processus.

Temps de réponse <3 s•	

5,5 x 13,5 mm•	

0...100 %HR / -80°… + 150°C•	

Cadre de protection spécial pour très hautes vitesses d’écoulement•	

Hygromer® M1-SK

Identique à M-1, mais avec protection de surface.

Temps de réponse <3 s•	

6 x 17 mm•	

0…100 %HR / -80…140 °C•	

Électrodes spéciales avec raccordements renforcés et protection de surface•	

Hygromer® HH-1

Capteur résistant à la corrosion pour les mesures sous environnements chargés en 

peroxyde d’hydrogène, comme les stérilisateurs, autoclaves, etc.

Temps de réponse  <10 s•	

5 x 10 mm•	

0…100 %HR / -80…200 °C•	

Électrodes spéciales avec raccordements renforcés•	

Pas de protection de surface•	

Hygromer® HH1-SK

Identique à HH-1, mais avec protection de surface.

Temps de réponse  •	

5 x 10 mm•	

0…100 %HR / -80…140 °C•	

Électrodes spéciales avec raccordements renforcés et protection de surface•	

Exemples de produits OEM:

Produits oeM
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Filtres

Différents filtres assurent une protection optimisée pour les capteurs. Le choix du filtre adéquat par rapport à la protection du capteur 

et aux temps de réponse du capteur vous permet d’atteindre des performances optimales.

Caractéristiques techniques et informations pour la commande des filtres

No commande Capteurs Matériau / support de filtre Module filtre

NSP-PCB-PE 

NSP-PCB-PE40 

NSP-PCB-WM 

NSP-PCB-TF

HC2-S Polycarbonate, noir Polyéthylène, gris 

Polyéthylène, blanc 

Treillis métallique 

Téflon
NSP-PCW-PE 

NSP-PCW-PE40 

NSP-PCW-WM 

NSP-PCW-TF

HC2-S3 Polycarbonate, blanc Polyéthylène, gris 

Polyéthylène, blanc 

Treillis métallique 

Téflon
NSP-PCG-PE 

NSP-PCG-WM 

HF3x Polycarbonate, gris Polyéthylène, gris 

Treillis métallique

NSP-ME-WM Capteur HC2-IC Support de filtre, laiton nickelé, 

filetage HC2

Treillis métallique 

DIN 1.4401

NSP-ME-SS Capteur HC2-IC Support de filtre, laiton nickelé, 

filetage HC2

Acier fritté 

DIN 1.4401

NSP-ME-TF Capteur HC2-IC Support de filtre, laiton nickelé, 

filetage HC2

Téflon

SP-MC15 Capteurs HC2-IM 

et HC2-IE

Support de filtre, laiton nickelé, 

filetage HC1

Treillis métallique 

DIN 1.4401

SP-SC15 Capteurs HC2-IM 

et HC2-IE

Support de filtre, laiton nickelé, 

filetage HC1

Acier fritté 

DIN 1.4401

SP-TC15 Capteurs HC2-IM 

et HC2-IE

Support de filtre, laiton nickelé, 

filetage HC1

Téflon

SP-T05 H2C-C05 Filtre Téflon

ET-Z10 HC2-HP28/50 Filtre en acier fritté, DIN 1.4401
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Caractéristiques techniques et informations pour la commande des filtres et pièces de rechange

No de commande Capteurs Matériau / support de filtre

NSP-ME Capteur HC2-IC Support de filtre, laiton nickelé, 

pour capteur HC2. 

Commande séparée du filtre
SP-MSB15 Capteurs HC2-IM 

et HC2-IE

Support de filtre, laiton nickelé, 

pour capteurs HC2-IM/IE. 

Commande séparée du filtre
SP-M15 Tous les capteurs 

industriels

Filtre en treillis métallique 

Utilisation avec NSP-ME ou SP-MSB15 

SP-S15 Tous les capteurs 

industriels

Filtre en acier fritté 

Utilisation avec NSP-ME ou SP-MSB15 

SP-T15 Tous les capteurs 

industriels

Filtre en téflon 

Utilisation avec NSP-ME ou SP-MSB15 

Câble de raccordement passif

No commande Applications / informations Description Utilisation

E2-XX Pour applications OEM, montage panneau Connecteur de raccordement pour capteur  HygroClip2, 

câbles de 30 cm, extrémités ouvertes

max. 100 °C

E2-F3A Pour éloigner le capteur des appareils 

à échauffement intrinsèque 

Câble rallonge de 0,3 m pour capteur HygroClip2, 

mâle/femelle. Couleur: anthracite

max. 100 °C

E2-nnA Pour nn = 01, 02, 05 Câble rallonge pour capteur HygroClip2, mâle/femelle. 

Couleur: anthracite, nn = longueur de câble en m

max. 100 °C

E3-F3A Pour éloigner le capteur des appareils 

à échauffement intrinsèque 

Câble rallonge de 0,3 m pour capteur HygroClip2, 

mâle/femelle. Couleur: blanc

max. 100 °C

E3-nnA Pour nn = 01, 02, 05 Câble rallonge pour capteur HygroClip2, mâle/femelle. 

Couleur: blanc, nn = longueur de câble en m

max. 100 °C

E2-nnXX Pour applications OEM 

Tension d’alimentation maximale: 5,2 VCC 

Pour nn = 01, 02, 05

Câble de raccordement pour capteur HygroClip2 

extrémités ouvertes, zinguées. Couleur: anthracite 

nn = longueur en m

max. 100 °C

E3-nnXX Pour applications OEM 

Tension d’alimentation maximale: 5,2 VCC 

Pour nn = 01, 02, 05

Câble de raccordement pour capteur HygroClip2 

extrémités ouvertes, zinguées. Couleur: blanc 

nn = longueur en m

max. 100 °C

Câble de raccordement avec régulateur de tension

E2-nnXX-ACT Tension d’alimentation 

5...24 VCC / 5…16 VCA 

Pour nn = 01, 02, 05

Câble adaptateur pour capteur HygroClip2, 

extrémités ouvertes, zinguées. Couleur: anthracite 

nn = longueur en m

max. 70 °C

E3-nnXX-ACT Tension d’alimentation 

5...24 VCC / 5…16 VCA 

Pour nn = 01, 02, 05

Câble adaptateur pour capteur HygroClip2, 

extrémités ouvertes, zinguées. Couleur: blanc 

nn = longueur en m

max. 70 °C
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Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Câble rallonge pour capteur Pt100 Gamme d’utilisation

AC1607/nn nn = longueur en m 

pour nn = 01, 02, 03,05, 10, 15, 20

Câble rallonge pour capteur Pt100 max. -40...90 °C

Câbles actifs pour raccordements et conversions

AC3001 Remplace MOK-xx-WIN Câble de conversion actif pour capteur HygroClip2, 

pour liaison PC directe par USB

max. 70 °C

AC3002 Remplace MOK-xx-WIN 

Nécessite l’adaptateur secteur AC1207

Câble de conversion actif pour capteur HygroClip2, 

pour liaison PC directe par RS232

max. 70 °C

AC3003 Amplificateur de signal pour capteur HygroClip2 Permet une longueur de câble jusqu’à 100 m 

entre les capteurs et les transmetteurs de mesures

max. 70 °C

AC3005 Relie le capteur HygroClip2 à un réseau Ethernet

Nécessite l’adaptateur secteur AC1211

Pour le raccordement direct d’un capteur HygroClip2 

à un réseau TCP/IP (Ethernet)

max. 70 °C

AC3006 Relie les appareils AirChip3000 à un PC / HW4 Câble de service, convertit le signal UART 

en signal USB

max. 70 °C

AC3007 Pour raccordement direct RS232 

nécessite l’adaptateur secteur AC1207 (9 VCC)

Câble de conversion actif pour appareils AC3000 

Interface de service Mini USB vers RS232

max. 70 °C

AC3009 Câble de conversion actif pour appareils AC3000 Interface de service Mini USB vers USB-A max. 70 °C

AC3010 Pour le raccordement direct 

d’appareils compatibles AirChip3000 

en mode «sans maître»

Convertisseur USB vers RS485

Câble à extrémités ouvertes

max. 70 °C

Câbles standards

AC0001 Câble de brassage Ethernet standard, 3 m, RJ45 

 

AC0002 Câble USB A/B standard, 1,8 m 

 

AC0003 Câble USB A vers Mini USB, 1,8 m 

 

AC0004 Câble RS232 standard, 1,8 m, 9 pôles, mâle/female 

 

AC0005 Câble de brassage croisé Ethernet, 3 m, RJ45 

 

Adaptateurs secteur pour lecteur de cartes

AC0100 Pour les cartes Flash de HygroLog NT Lecteur de cartes universel 

 

 
AC1207 Pour câbles actifs adaptation/conversion Adaptateur secteur RNG 11, 9V/ 200 mA,  

fiche Jack 3,5 mm, pointe +

AC1211 Pour HygroLog NT / stations d’accueil Adaptateur secteur 240VCA < > 12 VCC 

AC1212 Pour série HP2x Adaptateur secteur 240 VCA < > Mini USB 

AC1213 Pour alimentation par RS485 Adaptateur secteur 85-264 VCA / 15 VCC, 100 W, montage sur rail DIN
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Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Accessoires de montage

AC5001 Adaptateur pour capteur de 15 mm 

pour perforations de 25 mm 

 

Adaptateur pour capteur 25/15 mm vers HF4X 

et HF5X

AC5002 Pour le montage de HF4x, HF5X, HF6X, 

Transmetteurs de mesures sur profilé 

support 

Kit de montage pour profilé support DIN ( 2 pièces)

AC5003 Joint pour interface Ethernet interne 

 

 

AC5004 HF4, HF5, HF6, HP2X Cache pour interface de service 

 

 

AC5005 Pour températures <100 °C Bride de montage pour capteur de 15 mm 

 

 

AC1301-M Pour températures jusqu’à 100 °C 

Joints en Perbunan, M20 x 1,5 

Laiton nickelé

Visserie de montage pour capteur de 15 mm

AC1301-MEX Identique, pour capteur HygroClip EX 

 

Visserie de montage pour capteur de 15 mm

AC1302-M Pour températures jusqu’à 100 °C 

Joints en Perbunan, M32 x 1,5 

Laiton nickelé

Visserie de montage pour capteur de 25 mm

AC1303-M Pour températures jusqu’à 200 °C 

Joints en Perbunan, M20 x 1,5 

Laiton nickelé

Visserie de montage pour capteur de 15 mm

AC1304-M Pour températures jusqu’à 200 °C 

Joints en Perbunan, M32 x 1,5 

Laiton nickelé

Visserie de montage pour capteur de 25 mm

AC1305 Ø 80 mm, acier nickelé 

 

Brides de montage pour AC1301-M et AC1303-M

AC1306 Ø 80 mm, acier nickelé 

 

Brides de montage pour AC1302-M et AC1304-M
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Commandes.

Par internet
www.rotronic-humidity.com

Vous trouverez les informations techniques actuelles.

Par fax
+41 44 837 00 73

Par e-mail
humidity@rotronic.ch

Par téléphone
+41 44 838 11 44

Du lundi au vendredi, de 8.00h à 17.00h

Par la poste
ROTRONIC AG

Grindelstrasse 6

CH-8303 Bassersdorf

Notre équipe
1. Généralités

1.1 Un contrat est établi par un devis écrit, une confirmation de comman-
de ou, au plus tard, par notre service d’expédition et de facturation. 
L’acceptation de la marchandise sous-entend la connaissance de nos 
conditions. Toutes modifications des conditions nécessitent un accord 
par écrit.

1.2 Les commandes ne lient ROTRONIC AG que si cette dernière a confirmé 
leur acceptation par écrit.

1.3 Les erreurs et fautes d’impression sur les prix, les indications techniques 
et les changements de modèle restent réservés.

2. Prix
Les prix sont nets, TVA incluse pour les produits informatiques, hors TVA pour 
tous les autres produits; s’y ajoutent, sauf accords préalables, les frais d’em-
ballage et de transport pour tous les produits. ROTRONIC AG se réserve le droit 
d’adapter les prix en fonction des fluctuations des éléments constituant la.

3. Délai de livraison
Les livraisons en Suisse des produits informatiques sont effectuées dans la 
plupart des cas le jour de la commande. Si un article n’est pas disponible ou 
si la quantité en stock est insuffisante, vous recevrez une confirmation de 
commande indiquant la date de livraison présumée. La date de livraison est 
également communiquée lors de livraisons partielles. Pour tous les autres 
produits, la date de livraison est communi quée. En cas de guerre, épidémies, 
catastrophes naturelles, etc., la livraison peut-être retardée. 

4. Expédition
Toutes les livraisons ont lieu aux risques et aux frais du client. ROTRONIC se 
réserve le droit d’effectuer les livraisons après pré-paiement ou contre rem-
boursement. Le client doit présenter à ROTRONIC AG ses réclamations au sujet 
de détériorations, retards ou perte de la mar chandise dans les 8 jours qui sui-
vent sa réception. Les réclamations relatives à un emballage défectueux seront 
adressées le jour même de l’arrivée de la marchandise. (Les refus de réception 
sont à déclarer au bureau de la Poste Suisse ou à l’expéditeur.)

5. Livraisons des ateliers
Pour les livraisons qui ont lieu directement à partir des ateliers de livraison de 
ROTRONIC AG, les conditions de vente de l’atelier concerné sont applicables 
au client. Dans ce cas, les conditions de vente et de livraison préétablies ne 
sont pas vala bles. Par conséquent, le client ne peut faire  valoir de dommages-
intérêts ou d’autres créances vis-à-vis de ROTRONIC AG.

6. Retours de marchandise
Produits des départements informatiques et industriels:
Les articles présentés dans le catalogue actuel de ROTRONIC AG peuvent être 
retournés dans un délai de 8 jours à partir de la date de livraison et selon les 
conditions suivantes:
Les articles livrés doivent être retournés à ROTRONIC AG dans leur intégralité, 
dans leur emballage original, en état de marche et intacts. Veuillez joindre à 
votre expédition un bulletin de livraison ou la copie de la facture et inscrire sur 
celui-ci la raison du renvoi. Nous sommes obligés de facturer des frais d’admi-
nistration de CHF 30.– si le bulletin de livraison ou la cause du retour venait à 
manquer. Nous n’acceptons pas le matériel incomplet, endommagé ou sali. Les 
frais pour une remise en état seront déduits intégralement de votre avoir, ou fac-
turés en cas de dépassement de celui-ci et majorés de frais d’administration de 
CHF 30.– (cumulables).Les produits pouvant être configurés, comme les modems, 
routeurs, firewalls, commutateurs, etc. ne sont repris par le fabricant que sous 
leur configuration originale. Nous facturons nos frais sur la base de CHF 180.–  /h 
et sous forme de frais d’administration si nous devons rétablir la configuration 
originale des appareils. Les retours de matériel après échéance du délai de 
8 jours ne sont acceptés qu’après accord préalable et à titre exceptionnel par 
ROTRONIC AG. Le traitement des retours d’articles en dehors du délai ac-
cordé est soumis à des frais d’administration de CHF 30.– (cumula bles). 
Les articles ne faisant pas, ou plus partie de l’offre du catalogue ou de notre 
shop internet, les articles spécialement confectionnés (par exemple les câbles 
au mètre) ainsi que les articles qui ne font normalement pas partie de notre 
stock, ou qui ont été fournis spécialement pour la commande sont exclus du 
droit de retour. Les produits comme les imprimantes, les télécopieurs, ordina-
teurs, processeurs, scanners, disques durs, ordinateurs portables, assistants 
personnels, téléphones portables, écran LCD, projecteur vidéos, caméras nu-
mériques, adaptateurs secteur, alimentations électriques, appa reils de mesure 
et similaires, ainsi que les consommables, supports de données et logiciels ne 
sont acceptés que sous leurs emballages ori ginaux, intacts et non ouverts.

Nous nous réservons le droit de déduire les frais correspondants de l’avoir accordé 
au client, ou de les facturer ou de refuser le retour des produits si les prescriptions 
indiquées ci-dessus ne sont pas respectées. Le client reçoit à la suite du retour 
d’un produit une livraison de remplacement ou un avoir.

Produits du département systèmes de mesure de l’humidité et de la température:
La marchandise ne peut être retournée qu’avec l’accord écrit de ROTRONIC AG; 
la marchandise doit être en parfait état, dans son emballage original et doit 
faire partie des articles normalement entreposés dans les dépôts de ROTRONIC 
AG. Une copie du bulletin de livraison ou de la facture doit impérativement 
accompagner l’envoi. Les retours sans copie du bulletin de livraison ou de la 
facture ne sont pas acceptés. Pour le dérangement occasionné, ROTRONIC AG 
facturera au client une indemnité équitable à titre de participation aux frais.

7. Paiements
Les factures sont payables net, sans aucune déduction, dans les 30 jours. 
En cas de retard dans les paiements, il sera facturé un intérêt moratoire corres-
pondant au taux bancaire usuel. Autres modes de paiement sur demande. 

8. Réserve de propriété
La marchandise livrée demeure la propriété de ROTRONIC AG jusqu’à paiement 
complet du montant facturé. 

9. Garantie
Pour les produits informatiques et industriels ROTRONIC AG assure une garan-
tie de 1 ans. Pour les systèmes de mesure de l’humidité et de la température la 
garantie est de 24 mois, à dater de la livraison, pour les défauts de matériel et 
de fabrication dûment établis. Si la mar chandise à la réception de sa livraison 
n’est pas conforme aux clauses du contrat, le client doit offrir à ROTRONIC AG la 
possibilité de répa rer les défauts ou demander le rem placement de la marchan-
dise. Dans la mesure où la réparation ou le remplace ment n’est pas possible, 
le client peut exiger, selon son choix, soit une réduction du prix d’achat, soit 
l’annulation du contrat. Exclus de la garantie sont les dommages résul tant 
de l’usure naturelle, de la force majeure, de l’inobservation des prescriptions 
d’utilisation et des interventions du client ou d’un tiers sur les appareils de 
ROTRONIC AG sans son autorisation écrite. ROTRONIC AG rejette toute respon-
sabilité pour tous types de dégâts causés par le montage ou l’utilisation des 
produits livrés ou de leurs composants. 

ROTRONIC AG offre une garantie die fonction ne ment de 5 ans sur tous les ac-
cessoires informatiques roline qui ont été vendus dès l’année 2001. Celle-ci 
comprend unique ment une garantie de fonctionnement sur toutes les proprié-
tés accordées au moment de l’achat. Exclues explicitement sont les accessoi-
res roline pour: télépho nes, alimentations, consommables, les pièces à usure 
comme les ventilateurs et les piè ces assurant un mouve ment mécanique, ainsi 
que les signes d’usure, de vieillisse ment et d’encrassement. Les exceptions 
sont pour le reste identiques à celles décrites dans les conditions générales de 
garan tie. Pour prétendre à la garantie, l’appareil défectueux ainsi que la facture 
originale ROTRONIC AG doivent être envoyés au siège principal de ROTRONIC AG. 
L’échange n’est pas effectué avant réception de l’appareil. ROTRONIC AG se 
réserve le droit de répa rer l’appareil, de l’échanger ou de livrer un 
produit équivalent. La garantie est restreinte au prix d’achat, toute 
responsabilité portant sur des dégâts autres que l’appareil en lui-même ou 
causés par un changement de technologie est exclue. 

10. Annulation
L’annulation de commandes n’est possible qu’avec l’accord écrit de ROTRONIC AG. 
Les frais déjà occasionnés ou les majora tions de prix résultant d’une réduc-
tion de la commande sont à la charge du client. Les livraisons à effectuer sur 
la base d’un contrat à livraisons échelonnées doivent être annulées dans le 
délai convenu; dans le cas contraire, elles seront exécutées et facturées par 
ROTRONIC AG.

11. Le for judiciaire
Le for judiciaire est le siège de ROTRONIC AG ou le domicile suisse du client. 
Les rapports juridiques des parties sont soumis au droit suisse.

Susanne Schroff
Direction
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Export Manager

Tomas Trcek
Sales Coordinator
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Sales Assistant
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ROTRONIC est présent mondialement dans plus de 40 pays. Une liste complète, actualisée, de nos partenaires est 

disponible sur www.rotronic-humidity.com/international 

ROTRONIC International

ROTRONIC Concessionnaires

SINgaPoRe
ROTRONIC South East Asia Pte Ltd
16 Kallang Place #07-04 
Singapore 339156 
Téléphone +65 6294 6065 
Fax +65 6294 6096 
www.rotronic.com.sg

uK
ROTRONIC Instruments UK Ltd.
Crompton Fields, Crompton Way 
Crawley, West Sussex RH10 9EE 
Téléphone +44 1293 57 10 00 
Fax +44 1293 57 10 08 
www.rotronic.co.uk

FRaNCe
ROTRONIC Sarl
56, Bld. de Courcerin, 
F-77183 Croissy-Beaubourg 
Téléphone +33 1 60 95 07 10 
Fax +33 1 60 17 12 56 
www.rotronic.fr

CHINa
ROTRONIC Shanghai Rep. Office
2B, Zao Fong Universe Building, No. 1800 Zhong  
Shan West Road, Shanghai 200233, China 
Téléphone +86 21 644 03 55  
Fax +86 21 644 03 77 
www.rotronic.cn

SwItzeRlaNd
ROTRONIC AG
Grindelstrasse 6, CH-8303 Bassersdorf 
Téléphone +41 44 838 11 44 
Fax +41 44 837 00 73 
www.rotronic-humidity.com

geRmaNY
ROTRONIC Messgeräte GmbH
Einsteinstrasse 17 – 23, D-76275 Ettlingen 
Téléphone +49 7243 383 250 
Fax +49 7243 383 260 
www.rotronic.de

uSa
ROTRONIC Instrument Corp.
160, East Main Street, Huntington N.Y. 11743 
Téléphone +1 631 427 38 98 
Fax +1 631 427 39 02 
www.rotronic-usa.com C
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