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Notre concours a de nouveau mo-
tivé beaucoup de nos lecteurs à 

participer. L’heureux gagnant du PDA 
iPAQ de Compaq est domicilié en 
France: La photo montre Christophe 
Thubert de ROTRONIC France lors 
de la remise de l’iPAQ H3950 de Com-

paq à M. Emmanuel Petit de CSTB 
(Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment) à Marne la Vallée près de 
Paris. La société se consacre à l’in-
génierie de l’industrie du bâtiment. 
Monsieur Petit est responsable pour 
le secteur Métrologie.

Participez à notre nouveau concours. 
Le prix est cette fois-ci un téléphone 
mobile Nokia 6610 Tri-Band. 

Vous trouverez plus d’informations 
au dos de cette brochure. 

Et n’oubliez pas de télécharger
notre logiciel gratuit pour les calculs 
hygrométriques sur votre iPAQ: 
www.rotronic.ch

Préface

Cette courte 
b r o c h u r e 

a pour but de 
présenter des
solu tions fiables 
pour la mesure 
de l’humidité et 
de la tempéra-
ture aussi bien 
pour le secteur 
de l’automatisa-
tion des proces-

sus que pour les applications clima-
tiques et les clients OEM. Le secteur 
OEM est toujours plus important pour 
nos partenaires et donc également 
pour nous. Peu de fabricants d’ins-
truments de mesure de l’humidité 
sont capables et désireux de produire 
pour leurs clients des solutions sur 
mesure. Les clients de ROTRONIC 
ont la possibilité de commander des 
instruments spécifiques à des prix 
intéressants. Grâce à la technologie 
innovatrice numérique, vous profitez 
en plus, de fortes réductions des frais 
d’entretien. La numérisation des ap-
pareils est aussi pour les distributeurs 

un avantage décisif: le stockage est 
nettement simplifié puisque seuls 
quelques modèles de base doivent 
être stockés. Ceux-ci peuvent être 
paramétrés de manière simple aux 
spécifications des clients, ce qui rac-
courcit les temps de livraison.

Nous voulons également vous fami-
liariser avec de nouveaux développe-
ments. Notre série de transmetteurs 
M1 est disponible. Nous vous les pré-
sentons en page 4. ROTRONIC a, dès 
sa création, construit des appareils 
de mesure pour l’industrie du papier. 
Aujourd’hui, les capteurs à chariot 
BFC-DIO qui mesurent directement 
sur les rames de papier en mouve-
ment, sont de plus en plus prisés. 

La variété des secteurs d’applications 
de nos appareils nous étonne tou-
jours chez ROTRONIC. Un exemple 
très significatif est la mesure des 
données climatiques pour l’industrie 
spatiale. La station au sol de l’ESA 
en Australie, que nous vous présen-
tons brièvement, travaille avec des 

transmetteurs de mesure HygroFlex. 
Les équipements «High-tech» sont, 
entre autres, très sensibles pour leurs 
performances à l’humidité relative 
et à la température. La précision des 
mesures est donc capitale. Lisez à ce 
sujet notre article en page 6.
De plus nous souhaitons vous donner 
un bref aperçu de notre production 
dont les collaborateurs, très moti-
vés, donnent chaque jour le meilleur 
d’eux-mêmes pour garantir le niveau 
de qualité des produits ROTRONIC.
Nous publions très volontiers vos 
articles concernant des applications 
intéressantes. Veuillez nous contac-
ter directement ou adressez-vous 
à l’un des distributeurs locaux de 
 ROTRONIC.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir 
dans votre lecture.

Peter Müller 
Product Manager 
Mesure d’humidité et de température

PRÉFACE

LE GAGNANT DE NOTRE CONCOURS
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Au cours de METEOREX 2002 / 
TECO 2002 à Bratislava 

ROTRONIC AG présentait, du 23 au 
25 septembre 2002, les nouveaux ap-
pareils  pour la mesure des données 
climatiques. 

Sur cette photo de la cérémonie 
d’ouverture sont représentés de 
gauche à droite: M. Dieter C. Schiessl 

(Directeur du Weather Watch, 
WMO) Dr. Stefan Skulec (Directeur 
Général, Slovak Hydrometeorological 
Institut, SHMI) M. S.K. Srivastava 
(Président du CIMO). 
Plus de 60 exposants présentaient, au 
cours du salon organisé par l’institut 
hydrométéorologique (SHMI), les 
appareils les plus récents et ont pu 
profiter de l’expérience des visiteurs.

VISITE DU CETIAT
CHEZ ROTRONIC

ROTRONIC AU SALON 
METEOREX 2002

Au cours d’un stage de formation 
des nouveaux collaborateurs 

ROTRONIC, M. Bernard Crétinon, 
reçoit de M. Thomas Ryan, Rotronic 
France, un appareil de mesure Hy-
gropalm 3. M. Crétinon est le respon-
sable du laboratoire Hygrométrie au 
CETIAT, la référence nationale en Hy-
grométrie, accrédité par le COFRAC. 
ROTRONIC entretient depuis des 
années de bonnes relations avec 
le CETIAT. Nos collègues sont fiers 
de pouvoir apporter leurs connais-
sances à la clientèle et ainsi de parti-
ciper à l’efficacité presque proverbia-
le du support de ROTRONIC.
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Retrouvez-nous au cours   
des expositions suivantes:

•   Automaticon: 1. - 4.4.2003  
   Varsovie, Pologne

•   Interklima: 8. - 12.4.2003  
   Zagreb, Croatie

•   Construction & Equipping:   
   8. - 12.4.2003, 
   Zagreb, Croatie

•   ELCRO Electronics, Automation 
   & Measurements: 8. - 12.4.2003  
   Zagreb, Croatie

•   METEOHYDEX: 6. - 8.5.2003   
   Genève, Suisse

•   Sensor: 13. - 15.5.2003   
   Nurenberg, Allemagne

•   Achema: 19. - 24.5.2003  
   Francfort, Allemagne

•   Interklima: 27. - 30.5.2003  
   Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

•   Gradnja i Obnova, 27. - 30.5.2003 
   Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

•   SIPEC: 7. - 9.10.2003   
   Orléans, France

Nouveautés
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Dossier spécial

Les mesures d’humidité et de tem-
pérature du secteur climatique 

deviennent d’année en année plus 
exigeantes. La demande d’une part 
d’une précision croissante et d’autre 
part la sensibilité au prix doivent 
être conciliées. ROTRONIC suit sans 
compromis une stratégie de haute 
qualité; nous jouissons pour cela  
depuis des années d’une renommée 
mondiale. Grâce à des technologies  
innovatrices nous pouvons aussi 
proposer des appareils économi-
ques pour le secteur climatique. Les 
transmetteurs de mesure M1 sont 
disponibles en 3 versions de base: Le 
modèle intérieur avec protection IP33 
et les versions murales ou sur gaine 
avec protection IP65. Ces modèles 
sont subdivisés en versions à 2 ou à 
3/4 conducteurs.
Ces appareils ont été développés afin 
de mieux satisfaire aux exigences du 
marché et apportent des possibilités 
inaccessibles aux instruments de 
l’ancienne génération. Ils remplacent 

les transmetteurs de mesure des 
séries F/T, HTO45, FTW65.
La série M1 de ROTRONIC représente 
le niveau actuel de la technique nu-
mérique de mesure de l’humidité. 
Les transmetteurs peuvent être livrés 
avec les signaux de sortie standards 
de 0...1 V, 0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA, 
4...20 mA. Les signaux de sortie peu-
vent également être réglés librement 
à l’intérieur des limites spécifiques. 
La résolution est donc améliorée 
puisque l’on peut, par exemple, 
régler la gamme de mesure sur 
0…10 °C pour 4…20 mA. Chaque 
gamme peut être effectivement 
réglée selon les spécifications du 
client. L’automatisation peut ainsi 
fonctionner de manière plus précise 
et plus efficace. Les modèles les plus 
usuels sont en stock. Les versions 
programmées selon les spécifica-
tions du client sont disponibles en 
quelques jours chez votre distribu-
teur.

Les nouveaux capteurs intérieurs 
M1S remplacent les modèles des 
séries F/T. Ils disposent d’une option 
particulière:

Un capteur étirable! Afin de permet-
tre l’étalonnage sur site du transmet-
teur. Avec l’appareil portatif Hygro-
Palm, le capteur peut être étalonné et 
ajusté, sans qu’un potentiomètre ne 
soit nécessaire. Un dispositif d’éta-
lonnage adapté est bien sûr disponi-
ble. Celui-ci a été repensé et offre par 
rapport aux anciennes versions une 
étanchéité améliorée et un manie-
ment plus simple.

NOUVEAUX, PRÉCIS, FLEXIBLES ET ÉCONO-
MI QUES! LES TRANSMETTEURS INTÉRIEURS

Affichage optionnel 
sur le modèle M1S 
Affichage simultané 
humidité & température
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Cette nouvelle généra-
tion de transmetteurs 
de mesure est conçue 
soit pour les endroits 
où l’emploi d’un cap-
teur interchangeable 
est proscrit pour des 
raisons de sécurité, 
soit lorsque le prix de 
revient est un critère 
déterminant.
Les capteurs intérieurs sont em-
ployés lorsque les modèles muraux 
ne trouvent pas leur place pour des 
raisons d’esthétique. Leur couleur 
s’adapte aux environnements les 
plus exigeants.

Le réglage des 
signaux de sortie 
devient possible 
grâce à une tech-
nologie de pointe; 
une nécessité 
pour beaucoup 
d ’ a p p l i c a t i o n s 
sous climats cons-
tants. Quelques 
exemples en sont 
les bureaux, éco-
les, musées, etc. 
La possibilité de 
réglage permet de 
paramétrer les va-

leurs limites plus préci-
sément ce qui améliore 
la résolution et permet 
à la régulation de fonc-
tionner de manière plus 
efficace. Les transmet-
teurs sont construits en 
Suisse, dans la maison 
mère ROTRONIC AG. 
Ils comptent parmi les 

appareils les plus économiques sur 
le marché et se distinguent des ap-
pareils concurrents par leur haute 
précision.

Tous les appareils de la série M1 (gai-
ne ou muraux peuvent être enfichés

sur une platine de 
montage. Ceci 
simplifie de ma-
nière significative 
le montage et le 
service.

Les appareils 
de mesure 
ROTRONIC se 
distinguent par-
ticulièrement 
par la stabilité 
à long terme 
de leurs élé-
ments sensibles
d’hu midité. En 
com pa raison 
avec d’autres 
produits, ceci 
représente une 
réduction des 
frais de ser-
vice et une 
longévité ac-
crue.

Dossier spécial

Spécialement intéressant pour
les clients OEM
L’électronique peut bien sûr être in-
tégrée à d’autres formes de boîtier. 
Nous vous ferons volontiers parvenir 
une offre sur demande. L’emploi d’un 
produit OEM de ROTRONIC peut 
s’avérer un choix judicieux, même 
pour de petites quantités et permet 
d’éviter les contraintes du développe-
ment. Les frais des dispositifs de test, 
d’étalonnage, etc. sont très souvent 
sous-estimés. ROTRONIC propose ici 
une alternative économique. 

Seul capteur intérieur capable d’être 
étalonné avec des étalons d’humidité
Le capteur intérieur M1S est le seul 
capteur intérieur du marché capable, 
grâce à son capteur étirable, d’être 
directement étalonné avec des étalons 
certifiés. Le capteur étirable repré-
sente également pour la technique 
de mesure un grand avantage: 

Le capteur n’est pas échauffé par 
l’électronique, grâce son éloigne-
ment, ce qui améliore la précision de 
la mesure.

Caractéristiques principales 
•  Appareils modernes, esthétiques
   et technologie numérique
•  Capteur étirable
   améliore la pré-
   cision des mesu- 
   res et permet l’éta-
   lonnage du M1S
•  Option d’affi-
   chage de la
   version M1S 
•  Diagnostic à
   distance par un
   appareil portatif
•  Haute précision,
   et stabilité à 
   long terme
•  Signaux de
   sortie réglables

•  Tous les signaux standards
   disponibles
•  Gamme de température -40…60 °C
•  Type de protection IP33

Étalonnage avec 
l’appareil portatif
HygroPalm



– 6 –

Dans le monde…

L’antenne européenne Deep Space à 
New Norcia (Ouest Australie)

L’agence spatiale européenne ESA  
gère et entretient un réseau de 

stations au sol munies d’antennes de 
15 m de diamètre. Celles-ci travaillent 
dans la gamme des ondes courtes et 
sont utilisées pour la commande, le 
suivi de trajectoire et la télémétrie 
lors des opérations spatiales. Ce ré-
seau a été équipé d’une antenne de 
35 m pour l’espace profond. Elle est 
située à New Norcia (Ouest Austra-
lie) et fonctionne depuis l’automne 
2002. 

L’installation est, entre autres, équi-
pée de 3 transmetteurs de mesure 
ROTRONIC HygroFlex 2 qui trans-
mettent directement les données 
climatiques numériques par leur 
interface RS232 à la centrale d’ESA, à 
Darmstadt. Les données météorolo-
giques ou climatiques servent à amé-
liorer le positionnement de l’antenne, 
particulièrement dans la bande X, 
pour l’espace profond. Les erreurs de 
positionnement, dues par exemple 
à la réfraction atmosphérique, elle-
même dépendante des conditions 
météorologiques, sont corrigées 
avec un modèle de réfraction. L’index 
de réfraction varie en fonction de 
la température, de l’humidité, de la 
pression atmosphérique et de l’alti-

tude de   l’antenne.
L’antenne est étalon-
née, en se servant  
comme source de 
signal d’étoiles dont 
la position est connue 
avec exactitude.
Il est très important, 
pendant cette opéra-
tion, que la structure 
de l’antenne ne su-
bisse aucune défor-
mation mécanique 
due au vent.
Les informations concernant la vi-
tesse du vent sont utilisées pour 
interrompre la correction lors du 
dépassement de valeurs seuils. Si la 
vitesse du vent est trop importante, 
l’antenne est déformée et le position-
nement est faussé.

L’antenne de New Norcia est l’une 
des plus grandes installations au 
monde utilisées pour la télémétrie, 
le suivi de trajectoire et le guidage; 
elle représente un joyau dans le 
réseau de l’ESOC (European Space 
Operations Centre). Cette installation 
qui sort de l’ordinaire est nécessaire 
pour satisfaire aux exigences de 
qualité de la communication sur 900 
millions de kilomètres des missions 
dans l’espace ou des orbites de révo-
lution comme pour Rosetta ou Mars 
Express. La communication inclut 

non seulement les 
données scientifiques 
mais également le 
guidage des appareils 
aérospatiaux depuis 
Darmstadt.

ESA projette la cons-
truction du réseau 
Deep Space Européen 
dans la gamme de 
bande K.

Pour cela une seconde station, de 
taille similaire sera construite en 
 Europe. Elle sera la pièce maîtresse 
du futur programme  Aurora.

CE QUE LA MESURE DE L’HUMIDITÉ A EN 
COMMUN AVEC L’INDUSTRIE SPATIALE ...
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Dans le monde…

Dans l’anti-
quité, les 

romains  produi-
saient déjà des 
briques et ils 
n’étaient pas 
les premiers. 
L’histoire de la 
brique remonte 
au moins à 
3 millénaires 

avant JC. Nous savons que les Égyp-
tiens utilisaient déjà des briques pour 
la construction du temple de Karnak.

Aujourd’hui l’industrie de la bri-
queterie est mise au défi de 

fabriquer une immense quantité de 
briques tout en maintenant le haut 
niveau de qualité. Les processus de 
fabrication sont de plus en plus auto-
matisés. Un contrôle toujours plus 
strict des processus est nécessaire. 
Simultanément, l’optimisation de la 
consommation d’énergie est recher-
chée. L’humidité est retirée, avant 
la cuisson des briques et des tuiles, 
pendant 44 heures dans une chambre 
de séchage. Le contrôle de ce proces-
sus incombe pour la société Olfry aux 
transmetteurs de mesure ROTRONIC. 

Ceux-ci sont en 
service chez Olfry 
depuis 15 ans.
La mesure exacte 
de l’humidité a
tou jours été un 
des problèmes de 
cette branche de 
l’industrie.

Problème:
Étant donné que 
ces produits, rela-
tivement humides,  
étaient introduits 
dans les chambres 
de séchage, les éléments sensibles 
étaient exposés à la condensation, 
ce qui tendait, avec le temps, à les 
endommager. Les temps de séchage 
étaient en règle générale de quelques 
semaines à plusieurs mois. Les élé-
ments sensibles devaient être ensuite 
changés, ce qui provoquait des frais 
non négligeables. Malgré les recher-

ches, il n’existait alors 
aucune autre alter-

native.

Solution:
ROTRONIC en étroite col-

laboration avec la société 
Olfry s’est penché sur ce 

problème et a introduit voilà 
deux ans l’élément sensible 
chauffé RS70 qui apporte 
une solution définitive. 
Lorsque l’humidité relative 

dépasse 85 %HR, 
les éléments 

s e n s i b l e s 
sont chauffés.   

 Sous ce seuil 
de 85 %HR le

chauffage est  
 déclenché et les
valeurs sont mes-

urées avec préci-
sion.

La con den sation est ainsi 
empêchée et la longévité des 
éléments sensibles est largement 
augmentée.

Depuis deux 
ans les nou-
veaux cap-
teurs sont en 
place et fonc-
tionnent sans 
p r o b l è m e . 
Cela a conduit 
également à 
équiper les 
autres cap-
teurs de ce 
nouveau type.
Le represent-
ant de la 
d i r e c t i o n , 
M. Viefhues, 
nous dit: «En-
couragé par 
ce succès, 
nous avons 
é g a l e m e n t 
remplacé nos 
anciens trans-
metteurs de 
mesure par 
ceux du nouveau type. Nos problè-
mes sont ainsi totalement résolus». 

Nous vous conseillerons avec plaisir 
au sujet de votre application et de 
l’humidité!

DES CAPTEURS ROTRONIC 
DANS LA BRIQUETERIE

Les capteurs ROTRONIC  – 
montés sur le toit de la chambre 
de séchage.

Rainer Hofmann 
ROTRONIC 
Allemagne
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La société 
M u n t e r s 

est renommée 
mondialement 
pour ses sys-
tèmes de dés-
humidification. 
Le nouveau 
système IceDry 
est testé et-
distribué aux 

USA et en Angleterre et dorénavant 
également dans toute l’Europe. Il 
déshumidifie l’air qui entre dans les 
locaux réfrigérés particulièrement 
lors de l’ouverture des portes et par 
les bandes de déroulement. L’air sec 
élimine le risque de verglas et permet 
de diminuer les nécessités du dégiv-
rage. Les conditions de travail dans 
les locaux réfrigérés sont nettement 
améliorées par ce système. Les sols 
plus secs, la diminution de l’humidité 
de l’air et l’impossibilité à la glace de 
se former augmentent la sécurité et 
la rentabilité. Munters travaille dans 
plusieurs pays avec ROTRONIC. 
C’est ainsi que le pont sur l’Öresund 
entre la Suède et le Danemark a été 

équipé d’un système de déshumi-
dification Munters. Les appareils de 
mesure employés pour l’humidité de 
l’air portaient la marque ROTRONIC. 
Munters (Suisse) AG utilise surtout
des transmetteurs de mesure 
ROTRONIC. Josef Farcher, Directeur de 
Projet de Munters (Suisse) AG nous dit:
«C’est parce qu’ils possèdent un 
haut standard de qualité que nous 
utilisons les transmetteurs de mesure 
ROTRONIC M3 pour tous les proces-
sus de commande de nos systèmes. 
Les éléments sensibles d’humidité 
sont précis et très stables à long terme. 
Les appareils de la série M3 peuvent, 
de plus, calculer certains paramètres 
hygrométriques. L’interchangeabilité 
des capteurs qui réduit considérab-
lement les frais d’entretien est égale-

ment un argument 
particulièrement 
important. Un cap-
teur ROTRONIC Hy-
groClip est changé 
en quelques secon-
des. Il n’est même 
pas nécessaire de 
mettre le transmet-
teur hors circuit. Le 
diagnostic ou la va-
lidation par PC sont 
également effectu-
és sans pro  blème 
sur les nouveaux 
appareils de la 
série M par une in-
terface de service. 

Cela signifie que les temps 
d’interruption sont éliminés. Natu-
rellement, le prix économique des 
appareils ROTRONIC est aussi un 
argument de poids.
La formation de glace dans les lo-
caux réfrigérés est un problème bien 
connu. L’humidité de l’air ambiant 
condense et forme sur de nombreu-
ses surfaces – par exemple sur les sols 
– du givre ou de la glace. À chaque 
apport d’humidité la croûte de glace 
s’épaissit et après un certain temps, 
un dégivrage devient nécessaire.
Les appareils de mesure de l’humidité 
de la série M3 de ROTRONIC qui inter-
viennent dans la commande du dés-
humidificateur permettent un réglage 
précis entre des valeurs seuils étroites 
et contribuent ainsi à l’optimisation de 
l’énergie de manière non négligeable. 
Ils livrent les valeurs de mesure selon 
les besoins: l’humidité relative ou dif-
férentes valeurs psychrométriques et 
la température.
Un faible taux d’humidité prolonge la 
longévité des machines et systèmes 
et réduit leur besoin d’entretien grâce 
à la faible tendance à la corrosion. 
Le nettoyage manuel fait partie du 
passé. Les avantages de ce système 
sont particulièrement évidents en été 
ainsi qu’en septembre et octobre. La 
formation de glace si fréquente en été 
disparaît avec IceDry pratiquement 
complètement; les interruptions de 
fonctionnement du système pour dé-
givrage sont nettement plus rares. Le 
nouveau système IceDry de Munters 
permet de garder les locaux et cham-
bres réfrigérés secs. Les transmet-
teurs de mesure ROTRONIC contribu-
ent par leur haute précision et la pos-
sibilité de calculs psychrométriques 
à l’optimisation de l’énergie et à un 
fonctionnement économique. L’air 
sec permet également de prévenir 
à la formation de moisissures et de 
micro-organismes, ce qui est particu-
lièrement important dans les locaux 
réfrigérés pour le secteur alimentaire 
ou pour d’autres produits sensibles.

DÉSHUMIDIFICATEURS MUNTERS
AVEC MESURE DE L’HUMIDITÉ ROTRONIC

Josef Farcher
Directeur de projet 

Munters (Suisse) AG

Dans le monde…
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Le Palais du 
Liechtenstein 

à Vienne a été 
achevé en 1705. 
Des artistes célè-
bres ont travaillé 
aux finitions de 
la construction. 
L’ensemble a été 
conçu comme 
résidence d’été 

du prince Johann Adam Andreas de 
Liechtenstein (1657–1712) et s’étend 
sur une surperficie de 5 ha. 

Grand amateur d’art, le prince a atta-
ché beaucoup d’importance au faste 
des aménagements et confia leur réa-
lisation à quelques artistes  parmi les 
plus renommés de son époque. 

Au 18ème siècle, le palais du jar-
din fut la résidence d’été de la 
famille Liechtenstein et le lieu 
de festivités représentatives. Au 
début du 19ème siècle, le prince
Johann I. Josef de Liechtenstein, 
(1760-1836), décida de transférer 
l’importante collection d’œuvres d’art 
de la famille depuis différents châ-
teaux pour les exposer au Palais du 
Liechtenstein. Elle y demeura jusqu’à 
ce qu’elle soit transportée à Vaduz, à 
cause de faits dûs à la guerre en 1944 
et 1948. La totalité de la précieuse 

substance artistique du palais, avant 
tout les peintures des plafonds, les 
fresques ainsi que tous les plafonds 
en stuc ont été complètement restau-
rés en 1978/79. Les collections des 
princes du Liechtenstein retourneront 
en 2004 à la métropole sur le Danube: 
une des plus importantes collections 
de Rubens, des œuvres majeures de 
van Dyck, Lucas Cranach et Raphaël 
seront exposées ainsi que des œu-
vres de Rembrandt, van Ruysdael et 
Hamilton. 

Climatisation
Tous ces trésors artistiques ont une 
énorme valeur et doivent être proté-
gés, conservés et entreposés en con-
séquence. La climatisation optimale 
est pour ces objets le facteur le plus 
important.
Les contraintes de la protection des 
bâtiments et sites interdisaient la 
construction d’un système de cli-
matisation conventionnel avec des 
gaines d’aération. On opta pour des 
ventiloconvecteurs montés avec des 
transmetteurs de mesure derrière 
les lambris des niches des fenêtres. 
Plus de 50 transmetteurs de mesure 
ROTRONIC de la série FH ont été ins-
tallés pour le contrôle de l’humidité 
relative des salles d’exposition. Le 
capteur  HygroClip S est lui-même  
tenu par une bride spéciale et en-
castré dans la 
paroi de façon 
à ce que seule 
la pointe du 
capteur soit 
a p p a r e n t e . 
Le câble de 
raccordement 
jusqu’au trans-
metteur de 
mesure passe 
sous les crépis. 
Un point déci-
sif pour l’achat 
d ’ a p p a r e i l s 
ROTRONIC est 
l’interchangea-
bilité du cap-
teur HygroClip. 

Il est particulièrement important que 
les capteurs puissent être changés 
facilement sur les installations encas-
trées. Un effet secondaire bienvenu 
est la réduction des frais d’entretien.

ROTRONIC dispose aussi de capteurs 
miniatures de diamètre de 4 mm et 
5 mm pour les musées, leur montage 
est presque invisible.

Dans le monde…

SURVEILLANCE CLIMATIQUE
AU PALAIS DU LIECHTENSTEIN À VIENNE

Ernst Aringer
Directeur des ventes 

Mepa, Autriche
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Dans le monde…

FINI L’AVEUGLETTE ! MESURE DE L’HUMIDITÉ 
DES ROULEAUX DE PAPIER EN MOUVEMENT

Transmetteur de 
mesure HygroFlex

Capteur
à chariot
BFC-DIO

Capteur
à chariot
BFC-DIO

Roland Scheurich
ROTRONIC 
Allemagne

La firme Bay-
ropa Jung 

GmbH à Wer-
tingen a fêté en 
l’an 2000 son 
jubilé de 25 ans. 
Bayropa, sur-
nommé le «Ti-
gre de papier» 
par les  gens 
du métier, dis-

pose, en plus de ses longues années 
d’expérience, des machines offset les  
plus modernes de 100 cm de largeur 
et de chaînes d’impression de papier 
laser d’une capacité de 6‘600 pages /
minutes. Pour la mesure de l’humidi-
té, la société Bayropa est également 
équipée  de la technologie la plus 
actuelle. 
L’humidité du papier est, dans l’in-
dustrie du travail du papier, un pa-
ramètre important  qui influence de 
manière décisive les propriétés de 
l’avance du papier à imprimer pour 
les systèmes d’impression laser ul-
trarapides. Lorsque l’humidité du 
papier n’est pas optimale, celui-ci se 
déforme et ne peut plus être traité.

Problème:
Le contrôle statistique de la qualité  
pour l’humidité du papier n’est hé-
las pas suffisant, car les fabricants 
de papier ne garantissent que des 
valeurs moyennes pour des largeurs 
très importantes du papier (jusqu’à 
10 m). Certains rouleaux de papier 
peuvent dépasser les valeurs seuils 
d’humidité, vu que les machines pro-
duisent uniquement des bandes de 
papier de grandes largeurs et que la 
coupe n’intervient qu’à la fin du  pro-
cessus .

Solution:
La solution est apportée par un sys-
tème de mesure en ligne de l’humi-
dité d’équilibre et de la température 
pour les bandes de papier avançant à 
500 m/minute. Ce système détermi-
ne et met à part les bandes de papier 
dont l’humidité n’est pas située entre 
les valeurs seuils, les événements 
sont ensuite documentés.
La mesure en ligne est effectuée chez 
Bayropa Jung par des capteurs à 
chariot BFC-DIO de ROTRONIC situés 
l’un à l’entrée des bandes de papier 
et l’autre à leur sortie. Les données 
sont gérées par des transmetteurs 
de mesure de la série HygroFlex. La 
mesure en ligne offre les avantages 
suivants:
• Connaissance en continu de l’hu-

midité (%HR) et de la température 
(°C) des bandes de papier en mou-
vement et possibilité d’interven-
tion sur le processus de traitement.

• Élimination des vices de fabrica-
tion pour le client (respect des 
prescriptions OEM)

• Protocole des valeurs de 
mesure par le logiciel WINDOWS  
ROTRONIC HW3

• Fonction d’alarme pour les mesu-
res supérieures ou inférieures à des 
valeurs seuils définies. 

Le principe de mesure garantit une 

mesure économique et 
pratique de l’humidité 
d’équilibre et de la tem-
pérature sur le papier en 
mouvement.

Capteur à chariot BFC-DIO
Le capteur numérique à chariot BFC-
DIO est installé directement sur ou 
sous les bandes de papier sans con-
tact avec celles-ci.

L’humidité et la température du papier 
contribuent à former, dans l’espace 
restreint autour de la cellule de me-
sure, un environnement climatique 
qui peut être mesuré sans problème. 
L’influence de l’air environnant agit 
de manière analogue aux valeurs 
mesurées et peut donc être corrigée 
facilement. La qualité du papier peut 
ainsi être contrôlée en continu, sans 
failles, ce qui permet de déduire les 
interventions nécessaires pour le po-
sitionnement entre les valeurs seuils.

Schéma d’application avec 2 cap-
teurs à chariot
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ROTRONIC interne

ROTRONIC AG 
s’appuie sur 

30 ans de déve-
loppement et de 
production cons-
tants. À l’origine
la construction des
appareils de me-
su re de l’humi-
dité et de la 
tempé rature était 

réalisée à l’aide de moyens simples 
et exclusivement à la main, pour les 
utilisateurs exigeants. Déjà, au début 
des années 80, ROTRONIC a misé sur 
la technologie SMT, alors débutante, 
et qui aujourd’hui est présente sur tous 
les instruments électroniques moder-
nes. Les quantités de production, en 
constante augmentation chaque année, 
nous ont amené à adapter et à agrandir 
nos procédés de fabrication.

En 1995 le développement d’un ASIC  
(Application Specific Integrated Circuit) 
fut entrepris car la demande du marché 
pour des capteurs interchangeables ne 
pouvait être satisfaite que par l’électro-
nique la plus moderne.

Naturellement le processus de fabri-
cation a dû s’adapter à l’utilisation 
d’une électronique haut niveau. Des 
délais très serrés sont exigés pour les 
articles standards. Toutes les versions, 
les adaptations et les produits OEM de-
mandés par les utilisateurs doivent être 
réalisés dans des délais raisonnables et 
pour un prix juste. Cette capacité est la 
compé tence de base de la production 

ROTRONIC. Elle est 
complétée par un 
personnel qui se 
distingue par son en-
gagement et sa moti-
vation à produire des 
produits innovateurs 
et de renommée 
mondiale.

ROTRONIC AG pro-
duit plus de 4’000 
articles différents. 
Pour satisfaire à cet-
te nécessité, les postes de travail sont 
continuellement adaptées. Le person-
nel de production reçoit une formation 
continue. Chaque poste de travail dis-
pose d’un écran plat sur lequel peuvent 
être affichées les versions actualisées 
de tous les documents concernant la 
production.

Une gestion opti-
misée des stocks, 
un système PPS et 
l’adaptation per ma-
nente de la logis-
tique permet de 
fa briquer dans les 
plus brefs délais les 
appareils de série 
comme les proto-
types et les instru-
ments individuels.

Que seraient les appa-
reils de mesure de l’humidité ROTRONIC 
sans leurs éléments sensibles! La concep-
tion, voici 30 ans, de la cellule de mesure 
électrolytique fut un travail de pionnier 
dans le développement et la propre fabri-
cation d’éléments sensibles.

En 1980 nous avons développé un 
élément sensible capacitif pour la 
gamme d’utilisation de -50…+200 °C/
0…100 %HR. Ce but a été totalement 
atteint avec le développement de l’élé-
ment sensible C94 qui succéda à la cel-
lule de mesure C80. ROTRONIC dispose 
aujourd’hui de divers éléments sensi-
bles tous basés sur le concept de base 
des éléments sensibles HYGROMER® et 

qui sont adaptés aux applications des 
processus de séchage, de la mesure de 
l’humidité de l’équilibre, de la météoro-
logie, etc.

ROTRONIC propose aux utilisateurs 
des étalons satisfaisant aux normes 
d’étalonnage nationales. Ces solutions 
salines non saturées sont simples à 
manier et offrent aux clients, grâce à 
leur certification SCS, le maximum de 
sécurité possible pour l’étalonnage des 
appareils. Ceux-ci peuvent être conser-
vés 10 ans.

Chaque année, ROTRONIC fabrique et 
distribue plus de 100’000 ampoules de 
0 à 95 %HR. 

Nous utilisons des générateurs d’hu-
midité dynamiques de notre propre 
construction pour l’ajustage de nos 
produits. Nous sommes enregistrés 
comme bureau d’étalonnage de l’humi-
dité relative par l’Office Fédéral de Mé-
trologie et d’Accréditation sous le nu-
méro SCS065 depuis 1995 et sommes 
accrédités depuis 2002 pour la norme 
ISO/IEC 17025. 

PRODUCTION DES APPAREILS DE 
MESURE DE L’HUMIDITÉ ROTRONIC

Leonhard Löw
Production Manager



ARGENTINA, Sensotec
claudia.rivera@sensotec.com.ar
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AUSTRALIA, Pryde Measurement Pty. Ltd
pryde@pryde.com.au 
T: +61-3-9568 61 88, F: +61-3-9569 97 42
AUSTRIA, MEPA Pauli & Menden GmbH
info@mepa.at
T: +43-1-814 150, F: +43-1-814 15 16
BELGIUM, Krautli N.V., S.A.
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info@rotronic.de   
T: +49-7243 383 250, F: +49-7243 383 260

GREECE, SCIENTIFIC Enterprises LTD
scienter@athserv.otenet.gr
T: +30-1-482 36 63, F: +30-1-482 05 80
HONG KONG, China Scientific  Ltd
T: +852-2527-9261, F: +852-2865 6141
HUNGARY, S I & H Ltd, frhuzm@pannon.datanet.hu
T: +36-209219 391
ITALY, Krautli Elettrica s.r.l, g.dacqiuno@krautli.it
T: +39-2-32 44 41, F: +39-2-39 21 87 05
INDIA, Swan Environmental, swan_epl@satyam.net.in
T: +91-40 374 3384, F: +91-40 374 8764
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madid@actcom.co.il
T: +972-48-41 35 52, F: +972-48-41 40 17
JAPAN, Shinyei Kaisha, s.koide@sk.shinyei.co.jp
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venta_oprema@hotmail. com
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KOREA, MHK Trading Comp.,mhktrade@unitel.co.kr 
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sales@emc.co.nz
T: +64-9-415 5110, F: +64-9-415 5115
NORWAY, Elektronisk M. AS, ele-mar@online.no 
T: +47-67 07 17 27, F: +47-67 07 14 86

PERU, NPI Peru S.A.C, npiperu@terra.com.pe 
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POLAND, B & L INTERNATIONAL Ltd. 
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SINGAPORE, ACHEMA, achema@magix.com.sg
T: +65 3 569081, F: +65 3 569082
SINGAPORE, SUPERTRON Pte. Ltd.
supertrn@singnet.com.sg
T: +65 6291 2003, F: +65 6294 7731
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T: +27-11-403 22 47, F: +27-11-403 02 87
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THAILAND, Industrial Electrical Co. Ltd.
nusda@ie.co.th
T: +662-642-67 00, F: +662-642-42 50
TURKEY, EMO TEKNIK MALZEME TIC. VE SAN LTD.STI
emoteknik@emo.com.tr
T: +90-212-2109500, F: +90-212-2109507
USA & Canada, Mexico, ROTRONIC Instrument Corp.
david@rotronic-usa.com
T: +1-631-427 38 98, F: +1-631-427 3902
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1.  Quels sont les signaux de sortie d’un transmetteur M1?

 0...1V, 0...5 V, 0...10 V

 0...20 mA, 4...20 mA

 au choix

2. Où est située la station Deep Space de l’ESA? 

 Amérique

 Australie

 Afrique

3. Que fabrique la société OLFRY?

 Briques

 Pains

 Produits en béton

4. Quel transmetteur de la série M1 possède un affichage?

 M1 capteur mural

 M1 capteur sur gaine

 M1 capteur intérieur

5.  Combien d’étalons d’humidité sont-ils vendus 

 par ROTRONIC AG chaque année?

 10‘000

 75‘000

 >100‘000
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