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PRÉAMBULE

CONCOURS

Nous avons
le plaisir
de vous

présenter une
nouvelle édition
de notre Humidity
News. Depuis la
première parution
des ROTRONIC
Humidity News
en 1999, nous

avons augmenté le tirage de 15 000 à
42 000 exemplaires, car la brochure a
rencontré un vif succès. Nous vous
remercions de votre intérêt et nous
allons encore une fois essayer de
vous rapprocher du monde de la me-
sure d'humidité en vous présentant
certaines applications particulières.

ROTRONIC s'efforce en permanence
de développer et de fabriquer des
produits répondant aux attentes 
de ses clients. Dans cette édition,
nous allons nous pencher sur deux

nouvelles familles de transmetteurs.
Nos clients nous ont soumis de nom-
breuses suggestions pour d'une part
l'industrie légère et d'autre part le
chauffage, la ventilation et la climati-
sation. Elles ont finalement abouti
dans les deux séries M et ROLINE L.
La grande avancée technologique
que propose ROTRONIC avec «l'Hy-
groClip», tout à fait unique en son
genre, offre désormais un maximum
de flexibilité dans les transmetteurs
de mesure d'entrée de gamme. Vous
trouverez des informations plus
détaillées sur ces nouveaux produits
aux pages 4 et 6.

Nous aimerions vous présenter plus
en détail la société ROTRONIC, en
vous montrant la structure de notre
réseau commercial et les autres 
domaines que nous couvrons, outre
la technique de mesure d'humidité.
Ces informations sont détaillées à la
page 11.

J'espère que vous trouverez dans ce
numéro des articles qui capteront
toute votre attention. Nous serions
également enchantés de pouvoir 
présenter votre application dans 
l'une des éditions à venir. Ecrivez-
nous ou adressez-vous à l'un de nos
distributeurs.

Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir dans la lecture de ces pages.

Daniel Ritler
Directeur des ventes
Appareils de mesure
humidité et température

PS: N’oubliez pas de participer a 

l’attractif concours sur page 12! 

Le gagnant recevra comme prix un

PDA de Compaq. 

Vous vous souvenez sans doute du
concours proposé dans l'édition
précédente et qui vous permettait de

gagner un appareil photo numéri-
que. Vous avez été nombreux à trou-
ver la bonne réponse. Le vainqueur a

donc dû être tiré au sort. 
Le gagnant est Monsieur Durst de la
société Audi à Ingolstadt, en Allema-
gne. Nous souhaitons à Monsieur
Durst de beaux clichés avec son nou-
vel appareil! 

Cette fois-ci encore, vous pouvez par-
ticiper à un jeu-concours. A la page
12, nous avons préparé quelques que-
stions à partir des articles de ce «Hu-
midity News». Envoyez-nous vos ré-
ponses par fax et gagnez un PDA
Compaq avec la calculatrice d'humi-
dité développée par ROTRONIC! 

Le calculateur pour les valeurs d’hu-

midité peut être téléchargés sous

www.rotronic.com.

Daniel Ritler
ROTRONIC AG

L’heureux gagnant du dernier concours est Monsieur Dr. Durst du départe-
ment de précautions contre la corrosion du constructeur d’automobiles Audi à
Ingoldstadt en Allemagne. Nous lui avons remis la caméra digitale person-
nellement, comme on le voit sur l’image ci-dessus. Peut être la prochaine fois
se sera vous qui allez gagner le prix. C’est pour ça, cochez les bonnes répon-
ses et envoyez nous le talon de participation. Sur la page 12 vous lirez de plus
amples explications en ce sujet. 
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Le nouveau catalogue humidité
et température est
disponible depuis

Septembre 2002. Sur 112
pages, les appareils les
plus récents sont présentés
en fonction de leurs applicati-
ons et sont ainsi facilement con-
sultables. Le catalogue peut
également être téléchargé
sur le site Internet ROTRONIC
(www.rotronic.com). Si vous souhaitez
en recevoir un exemplaire, envoyez-
nous par fax le formulaire dûment
rempli se trouvant en page 12.

INTERNATIONAL
SALES MEETING

Rendez-nous visite aux 

salons suivants:

• r + d in Life Sciences 

15. – 18.10.2002

Bâle, Suisse

• REACH for Process Solutions 

15. – 18.10.2002

Bâle, Suisse

• ISA: 21. – 24.10.2002

Chicago, Etats-Unis

• Matelec: 04. – 08.11.2002

Madrid, Espagne

• HET Instrument 2002

04. – 08.11.2002

Utrecht, Pays-Bas

• ISA Show South America 2002

19. – 22.11.2002 

Sao Paulo, Brésil

• Expoquimia 

26. – 30.11.2002

Barcelone, Espagne

• Sensor 2003 

13. – 15.05.2003

Nürnberg, Allemagne

• Achema 2003 

19. – 24.05.2003

Frankfurt am Main, Allemagne

NOUVEAU
CATALOGUE!

En juin 2002, ROTRONIC a orga-
nisé un séminaire de 3 jours à
l'hôtel Golden Arch/Rümlang,

Suisse. Des représentants de plus de
trente pays ont participé à ce mee-
ting qui a permis de présenter les
dernières nouveautés. 
Outre la formation et les présentati-
ons, les représentants ROTRONIC
ont eu l'occasion d'échanger leurs
expériences et applications, mais
aussi de faire plus ample connai-
ssance, d'autant qu'un magnifique
soleil était de la partie.



La mesure de l'humidité et de la
température dans le domaine
du chauffage, de la ventilation et

de la climatisation ainsi que dans
l'industrie légère necessent d'être de
plus en plus exigeantes. Les chauffa-

ges, les ventilations et les instal-
lations de climatisation
sont toujours plus impor-
tants. Les plafonds réfri-
gérants offrent un agréable
confort ambiant, aucun
courant d'air n'est per-
ceptible. L'échange d'air
dans les bureaux et dans
les autres pièces du bâti-
ment est réduit au strict
minimum pour écono-
miser de l'énergie. La

température et l'humidité
sont régulées dans les limites
de plages toujours plus 
étroites. Il faut donc sans 

cesse améliorer la précision des 
appareils de mesure. ROTRONIC 
a développé une nouvelle série 
d'appareils répondant à ces exigen-
ces actuelles, mais aussi à venir: 
la série M. La précision de mesure
s'élève à +/- 1,5 % HR.

Aperçu

La nouvelle série M de ROTRONIC 
reflète les dernières connaissances
en matière de technique de mesure
numérique de l'humidité. Les ap-
pareils connus et éprou-
vés de la série FT et 
FH seront rem-
placés par la
nouvelle série M.
Ceux-ci offrent
une plus grande
flexibilité d'ap-
plication, car les
signaux de sortie
sont réglables.
Ainsi la résolution
est augmentée,
permettant par
ex. de choisir la gamme de mesure
de 0…10 °C pour 4…20 mA. En fait,
chaque gamme peut être définie très
précisément selon les exigences du
client. Cet atout représente un avan-
tage énorme dans des applications
n'offrant qu'une gamme de réglage
peu étendue. La commande peut 
ainsi travailler avec une précision et
donc une efficacité accrue. Les types
les plus utilisés sont disponibles en
stock. Des versions personnalisées
sont également livrables dans un
délai très raisonnable par le biais de
votre distributeur.

Versions

La série M propose différents modèles.
Equipée d'un capteur fixe et pouvant
être montée dans la pièce, sur le mur
ou sous gaine, la série M-1 est 
disponible dès décembre 2002. L'élé-
ment sensible d'humidité éprouvé et
stable à long terme Hygromer® AC-1
répond dans ces appareils à la 
plupart des exigences de chauffage,
de ventilation et de climatisation. La
précision et la stabilité à long terme
sont essentielles et donc proposées
par ROTRONIC.

La série M-2 offre à l'utilisateur une
flexibilité supplémentaire. L'élément
sensible éprouvé «HygroClip S» peut
être enfiché sur le transmetteur de
mesure de la plus simple des maniè-
res. La possibilité de remplacer le
capteur réduit l'entretien et les coûts
de maintenance et des simulateurs
adéquats permettent de valider le 
circuit de réglage complet conformé-
ment aux prescriptions FDA. Un 
modèle avec affichage est également
disponible en option (sauf avec con-

nexion 2 x 2 fils /4...20 mA).

Si la mesure de l'humidité et 
de la température ne suffit pas et
qu'il est nécessaire de procéder à des
calculs psychrométriques, comme le
point de rosée, l'enthalpie ou le 
rapport de mélange, la série M-3 sera
le choix idéal. Toutes les valeurs 
psychrométriques peuvent être 
calculées et émises à la sortie sous
forme de signal analogique. La série
M-3 peut être connectée en réseau
via RS485 et est disponible égale-
ment en version avec afficheur. Com-
me la série M-2, le M-3 fonctionne
avec le module d'humidité et de
température «HygroClip S». 

Étalonnage

La série M
peut être éta-
lonnée et
ajustée di-
rectement
sur place
à l'aide
d'un appareil de
mesure portable de la
série HygroPalm. Un
avantage considérable
lors des travaux d'entre-
tien et de maintenance.

– 4 –

Dossier spécial

CONFORTABLE ET TRÈS FLEXIBLE! 
LA NOUVELLE SÉRIE M



La Suède
prévoit d'a-
bandonner

complètement
l'énergie nucléaire,
il faut stocker et
sceller 4000 réci-
pients de 2 tonnes
de déchets radio-
actifs chacun jus-
qu'en 2050. Pour

que leur rayonnement retrouve la va-
leur de l'uranium à l'état naturel, les
déchets radioactifs provenant des
centrales nucléaires doivent être
stockés pendant 100 000 ans et 1000
ans avant que le rayonnement direct
ne soit inoffensif. 

Le laboratoire d'Äspö est un centre
de recherche qui étudie le stockage
de déchets nucléaires. La construction
de l'installation a commencé en
1991, avec un puits d'une profondeur
de 480 mètres dans les rochers 
proches de la localité d'Oskarshamm
sur la côte Est de Suède. A cette 
profondeur, des trous d'une section
de 8 x 1,75m ont été percés dans la
roche, chacun recevant un récipient
(section 4,83 x 1,05m, poids 27 
tonnes). Un dispositif de chauffage
de 1 800 W a été installé, servant à
augmenter la température dans le 
récipient et à simuler ainsi la présence
de déchets nucléaires.

Plusieurs barrières supplémentaires
ont été prévues pour prévenir toute
fuite. La première barrière est consti-
tuée d'une gaine en fonte de fer, elle-
même enveloppée d'un récipient en
cuivre de 5cm d'épaisseur. L'espace
creux entre le récipient et la roche est
comblé d'une couche d'argile.

Pour comprendre ce concept, il faut
considérer les effets produits par les
événements naturels au cours de
l'histoire de la Terre (suite à l'activité
humaine, les déchets radioactifs ne
sont apparus qu'au cours des soixante
dernières années). 

Il y a deux milliards d'années, des
réactions nucléaires souterraines 
ont eu lieu en Afrique occidentale,
produisant plusieurs tonnes de rési-
dus radioactifs. Des études réalisées
dans cette région ont montré que des 
isotopes radioactifs n'ont traversé 
la structure rocheuse que sur une
courte distance. Certaines roches
semblent très bien convenir comme
matériau isolant.
La capacité de l'argile à absorber de
l'eau de la roche avoisinante consti-
tue un facteur du plus haut intérêt.

Lorsque l'argile absorbe de l'eau, 
elle se dilate, ce qui entraîne une
augmentation
de la pression
régnant au-
tour du récipi-
ent. L'argile
saturée d'eau
offre une
étanchéité
hermétique
contre l'oxy-
gène, facteur
corrosif. Au
cours des travaux de recherche, il a
donc fallu mesurer la teneur en humi-
dité dans la couche d'argile entre la
roche et le récipient. Sur recomman-
dation de chercheurs internationaux,
on a utilisé des éléments sensibles
ROTRONIC, réputés pour leur fiabilité
dans des conditions extrêmes. 

Les mesures ont finalement com-
mencé en septembre 2001.
La photo montre, de gauche à 
droite, Carl Welinder, du distributeur
ROTRONIC en Suède (Swema), les
ingénieurs électroniciens Thomas
Karlsson de SKB et Sten Johansson
de la société JL Electronic, le parten-
aire électrotechni-
que sur
place. 

Au milieu se trouve l'armoire électri-
que ROTRONIC avec l'électronique

pour les élé-
ments sensi-
bles d'humi-
dité et de
température
résistant à
une pression
de 10 bars. 
En haut, on
reconnaît les
perçages pour
les câbles des

éléments sensibles, qui mènent à un
tunnel rempli d'argile et de roches.
Les éléments sensibles d'humidité 
et de température ROTRONIC sont
installés dans la couche d'argile qui
enveloppe les récipients.
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DES APPAREILS DE MESURE ROTRONIC
DANS LE DÉVELOPPMENT NUCLÉAIRE

Carl Welinder
Managing Director

Swema Suède

Dans le monde entier
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Dossier spécial

Il existe évidemment des applicati-
ons qui ne requièrent pas ABSO-
LUMENT la grande précision des

instruments ROTRONIC, mais dont 
le prix est un critère important. 
Pour ces applications-là, nous avons
aussi développé une nouvelle série
d'instruments: la série Roline-L.

Jamais encore un instrument d'une
telle stabilité à long terme et techno-
logie numérique n'a été trouvé sur 
le marché en entrée de gamme. La
possibilité d'ajuster et de contrôler
les transmetteurs de mesure avec un 
appareil de mesure portable permet
à de nombreux techniciens de service
de travailler encore plus efficace-
ment.

Versions

Les versions sous gaine et murale 
se distinguent dans leur conception
mécanique. Mais il existe aussi deux
versions électriques. Un modèle 2 x 2
fils est disponible pour 4…20 mA
et un modèle 3/4 fils pour les signaux 
de tension et de courant. 
La série ROLINE-L peut être acquise
uniquement pour l'humidité ou com-
binée pour l'humidité et la tempéra-
ture. 

La gamme d'utilisation de la série L
s'étend de 0…50 °C et 0…100 % HR et
couvre d'innombrables applications.

Précision

La précision de +/- 3 %HR et +/- 0,5 °C
suffit dans la plupart des cas. 
Cependant, il existe aussi des appli-
cations qui ne nécessitent pas une
précision absolue, mais une bonne
reproductibilité des mesures. Avec
une reproductibilité inférieure à 0,6
% d'humidité relative, ROTRONIC 
pose de nouveaux jalons également
dans ce segment de marché.

Ajustage

Souvent, dans les
applications de
chauffage, de venti-
lation et de clima-
tisation, les ap-
pareils de mesure
d'humidité ne sont
pas ajustés, mais
immédiatement
remplacés. Un in-
strument de mesure
portable HygroPalm
permet au besoin
d'ajuster et d’éta-
lonner la série L.

Grâce à la stabilité à
long terme de l'élé-

ment sensible d'humi-
dité Hygromer® AC-1, la

mesure reste précise
plus longtemps que les

produits comparables de
la concurrence et permet

ainsi une réduction des
coûts. Comme déjà signalé

précédemment, ROTRONIC
offre divers accessoires dans le

domaine de l'étalonnage: des
étalons d'humidité et des dispo-

sitifs d'étalonnage ainsi qu'un 
instrument de mesure portable

destiné au contrôle des trans-
metteurs de mesure (sans que

ceux-ci ne soient obligés d'être 
déconnectés du système) devraient
avoir leur place dans la mallette 
de tous les techniciens de service. 
L'instrument portable HygroPalm
permet aussi de transmettre une
référence de capteur au transmetteur
de mesure. 

Solution OEM 

ROTRONIC propose la série L à des
prix intéressants avec des étiquettes
personnalisées, la gamme de mesure
et le signal de sortie désirés 
(0...20 mA, 4...20 mA, 0...1 V, 0...5 V,
0...10 V). Demandez à votre partenaire
ROTRONIC qu'il vous fournisse une
solution OEM spéciale.

PERFORMANT ET BON MARCHÉ! 
LA NOUVEL LE SÉRIE ROLINE-L



Newpark
Drilling
Fluids

(Canada) appro-
visionne l'indu-
strie de forage
d'hydrocarbures
en liquides de
forage à base
d'eau et d'huile.

Par leur composition, les liquides 
à base d'eau et d'huile répondent à
des fonctions bien déterminées lors
de la réalisation de trous de forage.
Parmi ces fonctions, notons le trans-
port de blocs de rochers et de boue
du fond du forage à la surface, le 
renforcement des parois de forage,

en outre le refroidis-
sement, la lubrifica-
tion, la protection
anticorrosive et la
poussée des tiges de
forage ainsi que la 
limitation des pressi-
ons dans le forage.

En septembre 2001,
Newpark a commer-
cialisé un nouvel 
invert à base d'huile
portant la désignation New-100. 
Un invert est une émulsion d'eau 
et d'huile avec une part d'huile
supérieure (>50%, typ. 90%), l'huile
constituant la phase externe et 
l'eau étant émulsifiée dans l'huile et
représentant la phase interne. 

Les 
inverts

d'huile sont
d'abord utilisés

pour obtenir une protection
supplémentaire des trous de forage
dans des formations rocheuses 
sensibles à l'eau. Dépendant de sa
composition, un invert peut s’enrichir
ou dégager de l'eau. Pour la conser-
vation des propriétés spécifiques
d’un invert, il est donc important de
connaître sa teneur en eau.

Quel rôle joue donc ROTRONIC dans
tout cela? ROTRONIC fournit les 
instruments pour la détermination
exacte de l’activité de l’eau de 
certains schistes argileux sensibles 

à l'eau, dont l'importance peut varier
dans le monde entier. La phase interne
d'un invert est choisie légèrement 
inférieure à la valeur Aw de la roche,
pour empêcher que l'eau provenant
du liquide de forage ne pénètre dans
la roche et n'atténue ainsi la stabilité
du trou. Si l'activité est inférieure à
celle des schistes argileux environ-
nants, l'eau s'écoule de la roche vers
la boue de forage. En conséquence,
la teneur en eau dans le liquide de
forage augmente. Il est donc impératif
de connaître la teneur en eau exacte-
ment.

Le problème a été résolu par l'emploi
du système d'analyse de l'activité 
de l'eau de ROTRONIC. Une augmen-
tation de la teneur en eau entraîne
une augmentation de la valeur Aw 
de l'ensemble de l'invert. Après 
la préparation de toute une série
d'inverts avec des phases internes de
différents Aw, on a établi une corréla-
tion entre la valeur Aw totale de la
boue de forage et la quantité d'eau
ajoutée.

Après cinq mois et plus d'une douzai-
ne de forages New-100 dans l'Ouest
canadien, l'analyseur de l'activité
d'eau de ROTRONIC s'est avéré un
outil précieux pour cette application.

ANALYSE DE BOUE DE SONDAGE 
AU CANADA
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Dans le monde entier

Gary Moliver
Inside Sales / Marketing

ROTRONIC USA
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Dans le monde entier

CHOCOLAT MILKA – CONSCIENT DE LEUR
RESPONSABILITÉS DU STOCKAGE

Des produits
chocola-

tiers finis sont
stockés dans
les rayonnages
élevés de Kraft
Foods Öster-
reich (Suchard).
C'est surtout
pendant les mois
d'été que les

sévères limites d'humidité pour 
le stockage des produits sont dépas-
sées. Il s'agit alors de prendre des
mesures adéquates pour réduire
l'humidité de l'air. Pour procéder 
de manière ciblée, il a d'abord fallu 
déterminer avec précision les condi-
tions climatiques régnant dans les
entrepôts. A cette fin, et pour des 
documentations complémentaires,
on a installé de nombreux transmet-
teurs d'humidité et de température

de la série FH dans les
rayonnages élevés et dans
l'entrepôt de production,
puis, en étendant le 
système de mesure et
de réglage existant de
la société Sauter à
Bregenz (Autriche),
on les a saisis et 

visualisés. Sur la base
de cette analyse de 

valeurs réalisée au cours
des mois d'été critiques,
le directeur de projet,
Monsieur Gorbach de la
société Dijon Enginee-
ring (Liechtenstein), a
émis des recomman-
dations fondées vi-

sant à réduire l'humidité de l'air. Le
projet a été réalisé par la société Todt
Gmür + Partner AG, Winterthur
(Suisse).

250 ans du parc animalier 

de Schönbrunn

Pendant plusieurs décennies, histori-
ens, zoologues, vétérinaires et direc-
teurs de zoos ont étudié les 250 ans

du parc animalier de Schönbrunn.
Les résultats sont présentés dans le
cadre d'une grande exposition spé-
ciale au Muséum d'Histoire Naturelle
de Vienne. Nombre de prêts et pièces
d'exposition, provenant également
de collections privées, seront pré-
sentés pour la première fois au grand
public. Pour certains objets exposés,
comme par exemple les précieuses

céramiques du musée d'Art
appliqué, on
a installé 
un dispositif
d'enregistre-
ment de l'hu-
midité. 

Par la longue
collaboration
avec le Muséum
d'histoire Natu-
relle et le musée
d'Art appliqué,

c'est encore la
société MEPA
KÜHNEL qui a
été chargée de
fournir la tech-
nique de mesu-
re d'humidité.
Pour une expo-
sition temporai-
re comme celle-
ci, l’HygroLog 
est évidemment
l'instrument
idéal. Dans une
vitrine avec un gobelet, il a fallu en
plus ne rendre visible que le capteur.
On a utilisé un HygroLog avec rallon-
ge et monté l'enregistreur directe-
ment derrière la vitrine.

LES MUSÉES INTERNATIONAUX
UTILISENT DES HYGROLOG

Ernst Aringer, 
Sales Manager, 

Mepa Kühnel, Autriche
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Dans le monde entier

NOS CAPTEURS DANS PLUS DE 
200 STATIONS MÉTÉO TURQUES

EMO Teknik
Tesisat à 
Istanbul, dis-

tributeur exclusif
de ROTRONIC 
en Turquie, a 
participé à un
nouveau grand
projet, à savoir
l'installation d'un
réseau de 206

nouvelles stations météorologiques
automatiques à l'Ouest de la Turquie,
qui devrait être achevé avant novem-
bre 2002. Dénommé «TEFER», ce 
projet vise à mettre en place un 
système en ligne permettant la saisie
et la transmission de données
météorologiques. Toutes les stations
sont équipées de capteurs ROTRONIC
pour la mesure de l'humidité relati-
ve de l'air et de la température. 
Ce projet financé par la banque
mondiale est réalisé par la 
société ELITE.

ELITE Electronics Inc., une
entreprise turque spécia-
lisée dans l'intégration
de systèmes météo-
rologiques, a reçu de 
la direction générale
turque pour la
météorologie
l'ordre de livrer
et d'installer 206
stations automa-
tiques. Elite Electronics Inc. utilise
exclusivement des composants de
grande qualité et ROTRONIC est fier
d'avoir été choisi comme fournisseur
pour le projet TEFER. Grâce à leur
précision et leur stabilité à long 
terme, les capteurs MP101A pour
l'humidité relative de l'air et la
température jouissent d'une excel-
lente renommée. L'élément sensible
d'humidité Hygromer® de ROTRONIC
résiste aux conditions de condensation,
sans que l'étalonnage n'en souffre.

La photo représente une installation
d'essai dans la centrale du service
météo d'Ankara, où sont installés

tous les serveurs de
données. Ankara sera la

centrale de saisie et de distri-
bution pour toutes les

données météo enregistrées
par le système TEFER.

Lorsque le projet sera achevé 
en Turquie occidentale, il sera proba-
blement étendu sur tout le pays. 
Au cours des prochaines années, 
il est prévu d'installer quelque 600
stations supplémentaires.

Nous remercions EMO et ELITE pour
la confiance qu'ils nous ont témoignée
en choisissant les capteurs d'humi-
dité ROTRONIC.

Emre Ozmen
System Solution
Team Manager



Le Leader
mondial dans
l’industrie de

la blanchisserie
du textile indu-
striel, la société
Danube Interna-
tional depuis sa
création en 1947
est reconnue pour
sa technologie

innovante dans le domaine du 
lavage, de la décontamination
du séchage et repassage de
textiles divers.

L’hôtellerie et le milieu hospi-
talier, principales cibles de 
la société Danube, ont des
contraintes d’hygiène et de
sécurité draconienne, c’est

pourquoi,
la technologie des

machines fabriquées et exportées
par Danube doit être d’une fiabilité à
toute épreuve.

Il y a plusieurs années déjà, dans le
cadre de l’évolution de leur gamme,
la société Danube International dépose
un brevet de séchage repassage de
draps entièrement automatisé.
Un rouleau de longueur variable
chauffé à environ 100 °C entraîne le
textile devant être séché par un
mouvement de rotation.

L’innovation consistant à réguler la
vitesse de rotation du rouleau en 
fonction de l’humidité résiduelle du
drap.
Le gain de temps et l’optimisation 
du séchage présentent un avantage
certain dans ce secteur d’activité.
Une des contraintes importantes à ce
niveau fut de mesurer l’humidité 
relative dégagée par le séchage 
du textile pour pouvoir réguler la 
vitesse de rotation du rouleau. 

Les valeurs comprises entre 90 %HR
et 100 %HR à environ 80 °C sont très
difficiles à mesurer à long terme, 
les premiers capteurs testés se 
dégradaient rapidement, saturaient
et devaient être changés fréquem-
ment. Par la suite, l’Hygroclip S de
ROTRONIC fit l’objet d’une validation
durant neuf mois avec succès.

En effet, l’Hygroclip S de ROTRONIC
couplé à un MOK-02-XX, permet 
aujourd’hui d’effectuer ces mesures
à long terme.
La résistance à la saturation de ce
capteur, sa longévité couplé à une
précision de mesure stable dans le
temps ont contribué à cette réussite. 

L’interchangeabilité liée à la techno-
logie MOK est également appréciée
pour optimiser la maintenance des
machines.
De plus, chaque HygroClip S est livré
étalonné et compensé en température,
ce qui permet de pouvoir le rem-
placer sans intervenir sur les réglages
de la machine

Aujourd’hui, l’HygroClip S et le 
MOK-02-XX sont proposés en option

sur la nou-
velle gamme de

séchoirs de la société
Danube, et à terme seraient

montés sur l’ensemble de la gamme.

– 10 –

L’HYGROCLIP S – QUAND IL EST QUESTION
DE LA MEILLEURE PRÉCISION POSSIBLE

Christophe Thubert,
Sales Manager,

ROTRONIC France

Dans le monde entier
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Dans le monde entier

La société ROTRONIC est connue
sur le marché international 
comme fabricant d'appareils

de mesure d'humidité et de
température. L'entreprise a
été fondée en 1965. 
Principales étapes dans
le domaine de la 
technique de mesure
d'humidité: 

1967 Développe-
ment / pro-
duction du sy-
stème de me-
sure d'humidité

1969 Développement /
production de
générateurs d'humidité

1995 Certification 
SN EN ISO 9001

1995 Accréditation SCS pour
l'étalonnage en humidité
relative à 23 °C dans la
gamme 0,5...98 %HR

1997 Premier offrant d'un 
module d'humidité et de
température numérique
100% interchangeable avec
propre ASIC; HygroClip

2000 Accréditation SCS pour 
humidité relative et
température dans la gam-
me -10...+70 °C / 0...95 %HR

Les systèmes de mesure d'humidité
sont vendus dans le monde entier
par 4 filiales et 37 distributeurs
agréés. Le réseau de distribution
évolue en permanence. De nouveaux
partenaires nous ont rejoints l'année
dernière:

Japon SHINYEI Kaisha, Kobe 
Pays-Bas ACIN Instrumenten BV, 

Rijswijk
Estonie EVIKON MCI, Tartu
Peru NPI Peru S.A.C, Lima
Tchéquie JD DVORAK s.r.o., Prag

Vous trouverez la liste complète des

distributeurs à la page 12. 

A côté de 
la technique

de mesure d'hu-
midité, l'entreprise

s'active également dans
les secteurs des PC et accessoires,
pas seulement en Suisse, mais aussi
en Allemagne et en France.

Premier offrant de PC et serveurs,
notebooks, produits de technique de
réseau et d'accessoires PC, logiciels
et licences, téléphones portables et
organiseurs (PDA) ainsi qu'accessoires
pour téléphonie mobile, nous nous
concentrons sur des clients de l'indu-
strie, mais aussi des revendeurs.
Comme produit de communication
principal, nous envoyons trois fois
par an à nos clients notre catalogue
de 450 pages riche de quelque 5 800
produits. Par ailleurs, l'ensemble de
notre gamme de produits est acces-
sible dans notre boutique en ligne
avec images, textes, prix et disponi-
bilités sur notre site Internet:
http://shop.rotronic-fr.ch

http://www.secomp.fr

Le domaine de l'industrie est réparti en
trois unités commerciales parfaitement
complémentaires. Nous proposons «clé
en main» un emballage 19" (armoires,
boîtier et châssis), une alimentation
ininterrompue, des PC industriels
(IPC) et des terminaux industriels,
jusqu'aux aides pour le montage (ap-
pareils de mesure), en passant par
les éléments matériels nécessaires. 

ROTRONIC assure sa présence sur le
marché comme un véritable intégra-
teur système et, en collaboration
avec le secteur PC et accessoires, 
optimise la fourniture du client.

Nous avons agrandi le secteur des
accessoires PC et vendons les pro-
duits dans le monde entier par nos
succursales et 35 distributeurs.

1989 ROTRONIC Co., Ltd., Taiwan,
société d’achat 

1991 SECOMP GmbH, Allemagne,
produits PC

1992 ROTRONIC Logistics AG,
Distribution mondiale 
d’accessoires PC 

1994 ROTRONIC Interconnections
Ltd., Grande Bretagne 

1998 SECOMP France, 
produits PC 

La groupe ROTRONIC emploie 
300 collaborateurs mondialement.

FAITS ET CHIFFRES 
ROTRONIC



1. Combien de versions a la nouvelle série M de ROTRONIC?

❏ 2 versions
❏ 3 versions
❏ 4 versions

2. A quel profondeur sont les puits du laboratoire 
d’Äspö en Suède?

❏ 360 mètres
❏ 420 mètres
❏ 480 mètres

3. Quel est l’abréviation physique correcte 
de l’activité de l’eau?

❏ Aw

❏ Bx

❏ Ax

4. Quel age a le parque animalier de Schönbrunn?

❏ 250 ans
❏ 300 ans
❏ 150 ans

5. Combien de stations météo turques ont été équipées 
de capteurs ROTRONIC?

❏ 196 stations
❏ 206 stations
❏ 216 stations

RÉPRESENTANTS INTERNATIONAUX ROTRONIC

FAX: +41- 1 - 8 37 00 73
Expéditeur:

Nom:

Entreprise:

Adresse:

Pays:

Téléphone:

E-Mail:

Tout simplement remplir les casiers et 

envoyer par Fax au numéro 

suivant: +41-1-837 00 73

❏ Envoyez moi s.v.p. 

le nouveau catalogue: mon

adresse est au dessus.

ARGENTINA, Sensotec

claudia.rivera@sensotec.com.ar
T:+5411-4521-6060, F:+5411-4524-3477
AUSTRALIA, Pryde Measurement Pty. Ltd

pryde@pryde.com.au 
T: +61-3-9568 61 88, F: +61-3-9569 97 42
AUSTRIA, MEPA Dipl. Ing. R.Kühnel GmbH

info@kuehnel.at
T: +43-1-814 150, F: +43-1-814 15 16
BELGIUM, Krautli N.V., S.A.

contact@krautli.be
T: +32-2-481 72 00, F: +32-2-466 91 47, T: +32-2-481 72 29
BRAZIL, Swisserv, mail@swisserv.com
T: +5511-5181 1481, F: +5511-5182-5766
CHINA, Bejing Collihigh, hxh@sensor.com.cn
T: +86-1062 533 666, F: +86-1062 533 666
CHINA, Zhuhai Delai, infor@delai.com
T: +86-756 8661 888, F: +86-756 8661 688
CZECH REP., JD Dvorak s.r.o., obchod@testsysteme.cz
T: +42-2 8468 1646, F: +42-2 8469 3361
DENMARK, C. K. Environment ApS. cke@cke.dk
T: +45-44 98 99 06, F: +45-44 98 99 60
ENGLAND & IRELAND, Rotronic Instr. U.K. Ltd. 

instruments@rotronic.co.uk. 
T: +44-1293 57 10 00, F: +44-1293 57 10 08
EGYPT, MYMSA, mymsa.menoufi@gega.net
T: +20-2-526 18 88 / 526 19 99, F: +20-2-526 16 66
ESTONIA, Evicon MCI, me@evicon.ee
T: +372 7302 646, F: +372 7383 041
FINLAND, Fattore Vitale & Co., fatto-1@fattore.fi
T: +358-9-803 94 84, F: +358-9-803 94 21 
FRANCE, ROTRONIC s.a.r.l., humidite@rotronic.fr
T: +33-160 95 07 10, F: +33-160 17 12 56
GERMANY, ROTRONIC Messgeräte GmbH 

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
ISRAEL, Madid Industrial Controls LTD

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
T: +81-789 91 96 71, F: +81-354 43 16 66
KROATIA and BA, SI, MK, VENTA OPREMA d.o.o.

venta_oprema@hotmail. com
T: +385-1-61 41 703, F: +385-1-61 41 703
KOREA, NANG YEAL CONTROL CO.

nangyeal@nyc02.co.kr
T: +82-2-899 2356, F: +82-2-899 1657
KOREA, MHK Trading Comp.,mhktrade@unitel.co.kr
T: +82-032 655 0677, F: +82-032 655 0678
MALAYSIA, DP THERMO CONT.ELECT.

info@dpc.com.my
T: +603 79808935, F: +603 79801046
MAROKKO, L.G Securite.

T: +212 22 35 26 32, F: +212 22 35 26 39
NETHERLANDS, ACIN Instrumenten B.V.

nj.bink@wittich.nl
T: +31-70 307 07 03, F: +31-70 307 09 38
NEW ZEALAND, EMC Industrial Instrumentation

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, noioeru@terra.com.pe 
T: +51-1 444 36 26, F: +51-1 445 99 10
POLAND, B & L INTERNATIONAL Ltd. 

info@bil.com.pl
T: +48 22 646 46 88, F: +48 22 646 38 48
PORTUGAL, ITISE LDA, itise@mail.telepac.pt
T: +35121-4-744004 / 4-74 42 90, F: +35121-4-744373
ROMANIA, SYSCOM SRL, syscom@syscom.ro
T/F: +40-1-310 2678, T/F: +40-1-222 91 76
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
SOUTH AFRICA, Action Instruments SA Ltd

info@aisa.co.za.
T: +27-11-403 22 47, F: +27-11-403 02 87
SLOVAKIA, JOVENTA S&C

T: +421 244 25 05 46, F: +421 244 25 05 46
T/F: +420 6 67321827
SPAIN, PERTEGAZ, S.L., bcn@pertegazsl.com
T: +34-93-303 69 80, F: +34-93-308 15 39
SWEDEN, SWEMA Svenska Mätapparater F.A.B.

carl.welinder@swema.se
T: +46-8-94 00 90, F: +46-8-93 44 93
TAIWAN  R.O.C., Hsing Nan Import & Export Co. Ltd

hsingnan@gcn.net.tw
T: +886-2-259 502 124, F: +886-2-259 46841
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

Gagnez un 
PDA de

COMPAQ

Gagnez un 
PDA de

COMPAQ

Grindelstrasse 6
CH-8303 Bassersdorf

Phone +41-1-838 11 11
Fax  +41-1-837 00 73

www.rotronic-humidity.com

Einsteinstrasse 17 – 23
D-76275 Ettlingen

Phone +49-7243-383 250
Fax +49-7243-383 260

www.rotronic.de

56, Bld. de Courcerin
F-77183 Croissy Beaubourg

Phone +33-1-60 95 07 10
Fax +33-1-60 17 12 56

www.rotronic-humiditiy.com

Unit 1 A, Crompton Fields
Crawley, West Sussex RH10 9EE
Phone +44-1293-57 10 00

Fax +44-1293-57 10 08
www.rotronic.co.uk

160, East Main Street
Huntington N.Y. 11743

Phone +1-631-427 38 98
Fax  +1-631-427 39 02

www.rotronic-usa.com
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