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Editorial

Chers partenaires,

Ça bouge chez Rotronic ! Tout d’abord, nous avons réagi face à un besoin véritable  
de notre clientèle et élargi nos paramètres de mesure pour le contrôle du CO2.  
Notre compétence majeure dans le secteur de la mesure de l’humidité et de la  
température, renforcée par votre confiance en notre savoir-faire garantissent  
une mesure répondant parfaitement à vos besoins.
Et puis de bonnes nouvelles nous parviennent également d’Italie où, depuis sa  
fondation en 2010, la dernière-née des filiales Rotronic, avec ses nombreux projets  
intéressants et sa croissance constante, prend la voie du succès, comme le groupe  
Rotronic tout entier d’ailleurs. Malgré une période difficile sur le plan économique, 
nous avons pu atteindre nos objectifs. Dans la plupart des secteurs de produits,  
une croissance a été enregistrée et grâce aux nouveaux paramètres de mesure,  
les jalons sont posés pour de nouvelles perspectives de marché.

Nous continuons bien sûr à nous concentrer sur le développement de nouveaux produits 
innovants avec lesquels nous souhaitons consolider notre position sur le marché.  
Aux pages 12 et 13, vous trouverez quelques aspects intéressants à ce sujet.

Un projet passionnant qui a nécessité l’utilisation de capteurs de mesure Rotronic 
vous est présenté à la page 6. Il s’agit du projet « Tuffeau » qui offre des solutions de 
réfection pour des bâtiments construits dans ce matériau.

Dans le laboratoire noise-free du Binnig and Rohrer Nanotechnology Center de 
Rüschlikon, il règne non seulement un silence absolu, mais également une température 
parfaitement constante, nécessaire pour les expériences faites sur de nouveaux  
éléments de commutation. Pour plus de détails, rendez-vous à la page 9.

Juste encore un mot nous concernant : nous avons revu notre slogan sous le logo :  
« Une référence en humidité » est devenu « Measurement Solutions ». Ceci est dû à 
l’élargissement de nos paramètres de mesure évoqué plus haut, ce qui bien entendu  
ne change rien au fait que nous demeurions « une référence en humidité ».

Et bien sûr, fidèle au rendez-vous : notre concours grâce auquel vous pouvez gagner 
une montre SWATCH. N’hésitez pas à participer et, avec un peu de chance, vous serez 
l’un des heureux gagnants !

Nous vous souhaitons une lecture passionnante !

ROTRONIC AG

Gary A. Gähwiler

Gary A. Gähwiler
Directeur du secteur  
Measurement Solutions
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L’environnement en boîte
La simulation des paramètres environnementaux au service de l’assurance qualité

Tout fabricant veillant à la fiabilité de ses 
produits s’efforce de considérer toutes 
les contraintes rencontrées sur le terrain 
dès la phase de conception et d’adapter 
le produit en conséquence. Cette démarche 
est la seule possible pour se forger une 
bonne renommée et satisfaire les clients. 

Accélérer plutôt qu’attendre
Pour examiner le comportement d’un pro-
duit sur le long terme en « temps réel », il  
doit vieillir dans son environnement na-
turel, ce qui est souvent impossible en 
raison des cycles d’innovation de plus en  
plus courts. Une solution : le vieillissement 
artificiel en accéléré grâce à des simula-

tions environnementales ciblées. La pro-
babilité de défaillance typique d’un sys-
tème technique dans le temps (courbe en 
baignoire) est alors comprimée et les rap-
ports de cause à effet entre les contraintes 
environnementales et la qualité du produ-
it peuvent être examinés plus rapidement.
Les enceintes climatiques offrent des con-
ditions environnementales pouvant être 
précisément définies dont les influences 
sur la qualité du produit au sens le plus 
large se manifestent rapidement. Ces si-
mulations de l’environnement du produit 
comprennent la température, l’humidité, la  
pression, les précipitations, les gaz nocifs, 
les vibrations, les rayonnements, etc.

Des paramètres essentiels : 
l’humidité et la température
L’humidité de l’air et la température font 
partie des paramètres les plus importants 
de l’environnement d’un produit. Extrême-
ment sensibles, les capteurs industriels  
de Rotronic fournissent des valeurs effec - 
tives fiables des paramètres atmosphéri-
ques comme l’humidité relative de l’air 
(%HR), la température ambiante ( T en °C 
ou K) et depuis peu également le dioxyde 
de carbone (CO2 en ppm), desquels peu-
vent être tirées des valeurs de référence 
pour la climatisation.
Dans l’enceinte climatique classique, les  
conditions thermiques et hygrométriques  

Montage du capteur d’humidité et de température en tant que composant central d’une enceinte climatique.
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sont donc mesurées au moyen de capteurs  
et réglées électroniquement sur des va- 
leurs théoriques prescrites par l’utilisa-
teur. L’apport de chaleur est alors souvent 
assuré par un chauffage électrique, le 
refroidissement par une machine frigori-
fique à compression ou par un élément 
Peltier, l’humidité relative par des systèmes 
d’humidification actifs (évaporateurs).

Sise en Allemagne à Hechingen (Souabe),  
la société CTS Clima Temperatur Systeme  
GmbH possède plusieurs dizaines d’an - 
nées d’expérience dans les secteurs du 
développement, de la fabrication et de la 
distribution de la vaste gamme d’appareils 
de simulations d’environnement, ainsi  
que dans la technique du froid et de la 
climatisation. 

La qualité sans compromis
Pour garantir la haute qualité de ses pro-
duits, la société CTS doit être intransigean-
te dès la sélection de ses composants. Par 
conséquent, il est logique que pour les 
capteurs climatiques d’humidité et de 
température, CTS mise sur les versions 
industrielles de Rotronic, le spécialiste 
suisse des techniques de mesure. Garan-
tissant une exactitude maximale et stabi-
lité sur le long terme ainsi qu’un entretien 
moindre, ils valorisent les produits CTS et 
contribuent à leur compétitivité.
Fondée en 1996, l’entreprise croît rapide-
ment. A ce jour, plus de 12 000 appareils 

et installations des secteurs climatisation 
et simulation d’environnements ont déjà 
été livrés. La certification selon la norme 
DIN EN ISO 9001 et l’accréditation selon 
la norme DIN EN/ISO 17025 pour les éta-
lonnages dans les secteurs humidité et 
température attestent que la société CTS 
parvient à répondre aux exigences rigou-
reuses qu’elle s’est elle-même fixées.

Diversité et individualité
La gamme de produits et de prestations 
CTS regroupe les enceintes thermiques et 
climatiques, les enceintes de stress, de 
test de choc thermique avec des vitesses 
de variations de température pouvant at-
teindre 100 K par minute, les enceintes 

de contrôle à vibrations horizontales et 
verticales offrant des plages thermiques 
et climatiques de -70 °C à 180 °C et une 
humidité relative de l’air de 10 à 98  %. 
Les clients profitent de la flexibilité de 
l’entreprise pour modeler leur installation 
de contrôle «sur mesure» grâce à des 
modifications apportées à la gamme de 
base. L’individualité requise pour les 
propriétés des appareils se répercute 
évidemment sur le pilotage électronique 
géré par ordinateur, mis au point lui aussi  
par la société même. Ce pilotage permet  
de mettre en place quasiment tout pro- 
gramme de contrôle souhaité ainsi qu’une  
communication intégrale avec l’installa-
tion, au niveau local comme par Internet.

CTS et Rotronic

Les capteurs d’humidité et de température 
à usage industriel doivent satisfaire à des 
exigences sévères en matière de précision, 
de stabilité sur le long terme et de fiabilité.  
Pour les capteurs d’humidité capacitifs à  
diélectrique polymérique hygroscopique très  
sensibles notamment, le fabricant doit dis-

Le pilotage de l’enceinte climatique, conçu par la société même, permet non seulement de préconfigurer 
tout profil de contrôle, mais aussi de traiter et de présenter les résultats.

poser d’un énorme savoir-faire. CTS, fabricant 
d’enceintes climatiques, mise par con séquent 
sur les capteurs climatiques industriels et sur 
les produits de la société suisse Rotronic AG. 
La vaste plage de température de service,  
la résistance extrême face à des conditions 
atmosphériques agressives, leur besoin réduit 

en entretien, le certificat d’étalonnage de 
Swiss Calibration Service (SCS) et le faible 
pourcentage de défaillance de tous les com-
posants du système ont su convaincre CTS.
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Le projet « Tuffeau » a pour objectif de four - 
nir des solutions de réfection à la fois effi - 
  caces sur le plan énergétique, techni que- 
ment durables et acceptables au niveau  
architectural pour des bâtiments en tuf - 
feau. Les caractéristiques hygroscopiques  
de cette pierre rendent difficile la rénova-
tion des édifices construits dans ce maté-
riau. L’identification de solutions de réfec - 
tion durables pour ces bâtiments réclame  
des mesures en conditions réelles, néan- 
moins insuffisantes à elles seules. Comme  
on le sait, les incertitudes liées à l’occupa- 
tion et aux conditions météorologiques ne  

permettent pas de déterminer avec certi- 
tude l’origine des écarts constatés entre  
la réalité et la théorie. Des mesures réa - 
lisées en conditions maîtrisées s’avèrent  
donc incontournables. Elles permettent  
en outre de juger des caractéristiques de  
diver ses techniques d’isolation des murs.  
Tel fut le rôle des cellules expérimenta- 
les dont nous escomptions des résultats 
concernant :

• la mesure et la caractérisation des  
 transferts de masse et de chaleur au  
 sein des parois en tuffeau, nues et 

 isolées, en vue de les modéliser
• l’identification des techniques   
 d’isolation compatibles avec le tuffeau
• la comparaison de la performance  
 énergétique et de la durabilité in-situ,  
 en conditions maitrisées
Ainsi, 2 cellules tests composées de
2 murs de tuffeau ont été équipées :
• de capteurs de température et d’humi-  
 dité mesurant les caractéristiques de  
 l’air ambiant
• de capteurs de température et d’humi- 
 dité mesurant, à diverses profondeurs  
 de paroi, les caractéristiques hygro - 
 métriques des murs

Les atouts de ROTRONIC
• Capteurs extrêmement robustes, y  
 compris à la saturation en eau pour les  
 essais d’infiltration
• Les capteurs Rotronic sont opérationnels  
 aussi bien à différentes profondeurs  
 de paroi qu’à la surface du mur
• Incertitudes de mesure inégalées en  
 technologie capacitive
• Interchangeabilité des capteurs et  
 possibilité de les réajuster à volonté
• Souplesse du dispositif (Hygrolog NT  
 permet un montage facile et autonome)

Autant de raisons favorisant l’Hygrolog NT  
pour cette mission. De plus la liaison Ether-
net à tout de suite séduit le client : les 
locaux à équiper étant déjà tous pourvus 
de prises RJ45, les données traitées par 
les stations de mesure étaient disponibles 
instantanément sur le réseau informatique 
du site. Ce premier projet fut une réussite 
sur toute la ligne et Rotronic fera tout son 
possible pour continuer à répondre aux 
exigences du CETE à l’avenir.

Le Projet Tuffeau
ROTRONIC a été consulté par le CETE de l’Ouest pour répondre aux exigences poussées 
d’un cahier des charges concernant l’instrumentation de cellules expérimentales sur  
sa plateforme du DLRC*1

 d’Angers.

Les Centres d’Etudes Techniques de l’Equipe- 
ment (CETE) sont des organismes publics de 
recherche & développement, d’innovation 
et d’ingénierie. Services déconcentrés du 
Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement, ils 
sont des interlocuteurs privilégiés pour la 
mise en œuvre des politiques publiques, au 
service des acteurs de l’aménagement et du 
développement durables des territoires.

Qu’est ce qu’un CETE ?

Murs en tuffeau des deux cellules expérimentales vu de l’extérieur.

Le CETE de l’Ouest
Service de proximité, le CETE de l’Ouest a 
constitué, depuis sa création en 1972, une 
connaissance fine du territoire dans sa zone 
d’action (régions Bretagne et Pays de Loire).
Le CETE de l’Ouest rassemble 355 collabo-
rateurs. Nombre d’entre eux sont reconnus 
comme spécialistes ou experts de niveau 
national voire international.

*1 Département Laboratoire Régional Centre
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Capteurs Rotronic dans une 
station météo de 1ère classe
Pour le secteur de la météorologie en croissance 
constante, de nouvelles solutions de métrologie 
innovantes sont mises au point constamment.

Située à Lymington en Grande-Bretagne, 
l’entreprise Gill Instruments Ltd. fait par-
tie des leaders mondiaux dans le secteur 
des anémomètres à ultrasons et de la sur-
veillance météorologique et est en outre 
réputée pour sa compétence en matière 
de systèmes d’allumage et de contrôle 
des émissions de gaz industriels.

Récemment, Gill a lancé sur le marché 
une version perfectionnée de sa station 
météorologique MetPak de grande qua-
lité. La nouveauté dans ce système : le 
capteur météorologique combiné Hygro-
Clip2 de Rotronic, mesurant à la fois la 
température et l’humidité, et calculant 
le point de rosée.

Spécialisée dans l’anémométrie ultra- 
soni que, l’entreprise met au point et com- 
mercialise des anémomètres dont certains  
viennent se classer parmi les meilleurs. La 
station météorologique MetPak se carac-
térise notamment par sa grande flexibilité. 
Au cœur de la station MetPak, le système  
WindSonic de Gill qui mesure la vitesse et 
la direction du vent. Le capteur météoro-
logique HC2-S3 de Rotronic a été intégré à  
la nouvelle MetPak : sa taille compacte, 
sa connexion sûre, son faible besoin en 
tension de 3,3 Vcc seulement, le calcul  
du point de rosée et l’exactitude de me- 
sure des valeurs hygrométriques et ther-
mi ques répondent parfaitement aux exi-
gences de Gill.

Grâce au capteur HC2-S3, la station Met-
Pak peut désormais fournir, sous forme 

numérique, des données sur la tempéra-
ture, l’humidité relative et le point de ro-
sée par le biais d’un unique capteur inter-
changeable. Il s’agit là d’un aspect décisif 
car indépendamment des préférences de 
l’utilisateur final pour l’humidité relative 
ou le point de rosée, voire les deux, un 
seul et même système peut être utilisé.

Le faible besoin en tension du capteur  
HygroClip2 de Rotronic permet ainsi d’ex-
ploiter une station météorologique ne con-
sommant que très peu d’énergie, un argu-
ment déterminant lorsque l’alimentation 
doit être assurée par des énergies locales 
renouvelables ou par un système de piles.
Suite au succès de la MetPak, Gill a lancé  
MetPak Pro pour compléter le système 
avec des entrées supplémentaires analo-
giques, numériques et Pt100, pour con-
necter d’autres capteurs tels que capteur 
de niveau, solarimètre ou pluviomètre par  
exemple. Rotronic UK et Gill veulent pour-
suivre leur collaboration à l’avenir et com- 
biner leurs savoir-faire respectifs à leur 
avantage commun.

La nouvelle station météorologique MetPak : 
une basse consommation d’énergie grâce au  
faible besoin en tension du capteur HygroClip2.

La station MetPak :  
la nouveauté réussie signée  
Rotronic UK et Gill Instruments.
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Les transmetteurs de mesure 
de CO2 Rotronic font école ! 
Des capteurs de CO2 Rotronic installés à l’établissement scolaire Högalidskolan de 
Stockholm en août 2012

Récits d’utilisateurs 

Situé sur les splendides hauteurs au sud 
de la ville de Stockholm, l’établissement 
scolaire Högalidsskolan, qui a ouvert ses 
portes en 1921, est une école dite « palace ». 
 Le complexe comprend trois blocs : A, B 
et C. Alors qu’il y a quelques années cette 
école primaire regroupait 1100 élèves en-
tre 6 et 16 ans, puis 900, elle n’en compte 
aujourd’hui plus que 660, car leur nombre 
a dû être réduit en raison de travaux de 
rénovation prévus pour un montant de 
167 millions de couronnes suédoises. 

Nous avons rencontré Mattias Boström, 
directeur de cet établissement, et discuté 
de l’importance des conditions climatiques 
à l’intérieur du complexe. Généralement, 
les bâtiments anciens jouissent d’une 
ventilation naturelle grâce au tirage ther-
mique, mais les économies d’énergie com-
binées à un plus grand confort, à savoir à 
des températures plus élevées en hiver, 
ont entraîné la diminution de ce tirage 
naturel et avec elle, l’augmentation des 
valeurs de CO2.

L’école a mis en place des routines de 
ventilation depuis de longues années, 

mais elles sont difficiles à maintenir, no-
tamment en hiver où l’aération va de pair 
avec une chute de la température ambi-
ante. Pour obtenir rapidement des niveaux 
de CO2 satisfaisants, la société de conseil 
MAKAB a recommandé d’installer des cap-
teurs de CO2 dans toutes les zones où 
travaillent les élèves afin de mesurer les 
valeurs de CO2 réelles.

Une fois les capteurs de CO2 indépendants 
(sans système de régulation) installés dans 
les 36 salles de classe, il a pu être cons-

taté que les niveaux de CO2 atteignaient 
rapidement 1000 ppm dans certaines piè-
ces. A présent, les enseignants et les élè-
ves vérifient constamment si la diode LED 
rouge indiquant que la limite des 1000 
ppm a été dépassée est allumée.

Parfois, il n’est pas possible d’évacuer la 
pièce immédiatement pour l’aérer mais 
l’affichage du capteur est très utile pour 
connaître la valeur effective de CO2 et le 
taux de renouvellement de l’air. La réac-
tion des enseignants et des élèves a été 
très positive jusqu’ici et montre que le 
capteur de CO2 est un outil pratique pour 
assurer un climat adéquat à l’intérieur 
des locaux.

Les travaux de rénovation qui, selon 
l’échéan cier, commenceront mi-2013 dans 
le bloc C, incluent l’installation d’un nou-
veau système de ventilation complet avec 
filtrage perfectionné contre les particules. 

Il sera cependant toujours nécessaire de 
procéder à la surveillance des niveaux de 
CO2, de la température et de l’humidité.

L’école primaire Högalidsskolan à Stockholm.

Les nouveaux capteurs de CO2 garantissent un parfait climat intérieur.
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La couveuse pour 
l’électronique de demain
Aucun son ne pénètre le Binnig and Rohrer Nanotechnology Center à Rüschlikon – pas 
plus que les secousses et les champs électromagnétiques d’ailleurs. Un capteur de 
température empêche en outre que les expériences sur des éléments de commutation 
pour puces électroniques soient faussées par des variations thermiques.

La taille de l’équipement électronique est  
de plus en plus réduite. Alors qu’en 1958,  
le premier circuit intégré pouvait recevoir dix 
transistors, une seule puce électronique 
actuelle peut en accueillir plus d’un milli-
ard. Les structures sont tellement minuscu-
les que les couches n’ont plus maintenant 
que quelques atomes d’épaisseur. Cela sig- 
nifie également que d’autres phénomè nes 
physiques doivent désormais être pris en 
compte : le flux des électrons est subite- 
ment dévié dans la mauvaise direction.  
Pour éviter ces inconvénients, les cher- 
cheurs essaient de réinventer le transistor 
et d’expérimenter avec des composants 
innovants.

La solution : le calme absolu
Un laboratoire reconnu dans le monde en-
tier, dans lequel les scientifiques travail-
lent aux transistors de demain, se trouve 
en Suisse : le centre de recherche d’IBM à 
Rüschlikon. Il est parfaitement relié au ré-

seau de circulation, une situation parfois 
problématique car au passage du moindre  
camion, les échantillons tremblent sous le 
microscope électronique. Ouvert en 2011,  
le centre de nanotechnologie intègre six 
laboratoires particulièrement bien isolés : 
les « noise-free labs ». Ils sont directement 
construits sur la roche. Les infrastructures  
des postes de mesure sont elles-mêmes  
placées sur des blocs de béton qui flottent 
sur des coussins d’air. Même un camion 
de 40 tonnes peut désormais passer en 
trombe à l’extérieur du centre sans provo-
quer la moindre vibration de l’échantillon.
Un autre problème : le son. D’épaisses 
portes isolent les laboratoires. Même la 
présence des scientifiques serait trop 
bruyante. Ils commandent les expérien-
ces depuis une salle séparée.

Une température exacte dans les locaux
Une différence de quelques degrés peut dé- 
placer les échantillons de plusieurs cen tai - 

nes de nanomètres par heure, une véri table  
catastrophe pour des structures dont la pro- 
pre taille ne se monte que d’un à cinqu- 
ante nanomètres. C’est la raison pour la- 
quelle un capteur mesure la température  
et l’humidité de l’air. IBM utilise pour cela  
un transmetteur de mesure Rotronic per- 
mettant de mesurer la température avec  
une précision absolue de 0,1 °C, ce qui  
correspond à l’écart de température maxi- 
mum toléré dans le laboratoire en une 
heure. Le capteur mesure simultanément 
l’humidité relative qui doit être située entre 
35 et 55 %HR et ne pas diverger de plus de 
5 %HR. Grâce à sa puce électronique inté-
grée, le capteur mesure même l’humidité 
de l’air avec une précision de 0,8 %HR.

Des laboratoires très appréciés
La scientifique Heike Riel utilise sciemment 
les effets quantiques pour développer des  
transistors qui, outre leur petite taille, soi-
ent également économes en énergie. Au 
lieu des tensions de fonctionnement d’un 
peu plus d’un volt, communes aujourd’hui, 
les transistors opèreraient avec moins de  
0,5 V. Rolf Allenspach veut, quant à lui, 
utiliser le spin des électrons : le spin-up 
correspondrait à un 1 logique, le spin-down 
à un 0 logique. Le clou est que l’énergie 
nécessaire pour inverser le spin est beau-
coup moins élevée que celle nécessaire 
actuellement pour déplacer l’électron 
dans le transistor. Le « noise-free lab » au 
Binnig and Rohrer Nanotechnology Cen-
ter de Rüschlikon est isolé des vibrations, 
bruits ou champs électromagnétiques qui 
faussent les mesures sur les nouveaux 
concepts de transistors.

Le capteur de température maintient la salle à une température constante, avec des écarts inférieurs à 
0,5 °C (absolus) et une déviation de 0,1 °C maximum par heure.
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Stockage du fromage à la  
température adéquate
Afin qu’un fromage puisse développer sa saveur correctement, il doit être affiné pendant 
plusieurs mois à une température et un taux d’humidité adéquats. En raison du haut 
facteur d’humidité, le dispositif de climatisation ne peut pas être piloté par n’importe 
quel capteur. De plus, les capteurs doivent être étalonnés avec exactitude pour leur 
bon fonctionnement.

Emmi est la plus grande entreprise suisse 
de produits laitiers et l’une des laiteries 
les plus innovatrices au niveau européen.  
En Suisse, Emmi se concentre sur la con - 
ception, la production et la commercialisa-
tion d’un assortiment complet de produits 
laitiers ainsi qu’à la fabrication, l’affinage 
et le commerce de fromages suisses prin-
cipalement. 

A l’étranger, Emmi est spécialisée sur les 
marchés européens et nord-américains 
avec des concepts de marques et de spé-
cialités. Cotée en bourse, l’entreprise a 
réalisé en 2011 un chiffre d’affaires net 
de 2 721 millions de CHF et recense 3890 
salariés dans le monde entier.

Emmi AG

A Kirchberg, BE, sont entreposées 18’000 
meules d’emmental. Il est important que 
la température et l’humidité des salles 
soient exactes car si tel n’est pas le cas, 
le fromage commence à transpirer ou à  
perdre sa graisse. Plusieurs capteurs de  
température et d’humidité de Rotronic  
soutiennent les maîtres fromagers d’Emmi 
dans leur tâche et maintiennent en per-
manence la température à 11,5 °C et 
l’humidité relative à 74 %HR.

Nouveaux capteurs
Les pièces de rechange de ses anciens 
capteurs n’étant plus disponibles, Emmi 
a opté en faveur des transmetteurs de 
mesure de la série HygroFlex5. Daniel 
Wüthrich, responsable du système de 
climatisation des salles d’entreposage, 
apprécie surtout le fait que les capteurs 

des nouveaux transmetteurs de mesure 
puissent être échangés en toute simpli-
cité, sans devoir démonter les boîtiers. 
Lors des étalonnages de maintenance, 
il lui suffit de remplacer chaque capteur 
par un capteur étalonné, ce qui lui permet 
d’économiser un temps précieux.

Etalonnage sous haute humidité
L’étalonnage des capteurs est un facteur 
particulièrement important pour les salles 
d’entreposage de fromages. Les capteurs 
de température sont généralement étalon-
nés à 23 °C, sous une humidité relative 
de 10, 35 et 80 %HR. Cela signifie que 
l’élément sensible est le plus précis aux 
environs de ces points de travail. Il at-
teint alors des marges d’erreur de ± 0,1 K  
pour la température et de ± 0,8 %HR pour 
l’humidité relative. 

Les capteurs d’humidité et de température assurent les conditions atmosphériques adéquates dans l’entrepôt à fromage.
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Récits d’utilisateurs 

Plus la température est éloignée de 23 °C 
et plus la divergence peut être importante. 
L’humidité relative est surtout critique. 
Des systèmes mal étalonnés engendrent 
rapidement des erreurs pour cette valeur. 
Étant donné que l’humidité relative est 
de 74 %HR dans les caves à fromage pour 
une température de 11,5 °C, et qu’elle 
atteint même 90 %HR dans le second 
grand entrepôt pour le Gruyère, Daniel  
Wüthrich commande régulièrement le ser-
vice d’étalonnage mobile de Rotronic afin 
d’effectuer l’étalonnage des capteurs sur 
les points de travail correspondants.

Le Gruyère rejette de l’ammoniac
Les développeurs de Rotronic ont été 
confrontés à un nouveau défi lorsqu’Emmi 
a décidé de commander ses nouveaux cap-
teurs chez Rotronic: le Gruyère a la parti-
cularité de rejeter de l’ammoniac pendant 
son processus de maturation. Les ingé-
nieurs craignaient que l’ammoniac attaque 
les capteurs ou qu’il les influence. Ces 
craintes se sont dissipées après une lon- 
 gue phase de contrôle : le fonctionnement 
des capteurs est fiable, malgré la forte  
concentration en ammoniac. Un autre 
point positif jouant en faveur des appa-
reils de mesure de Rotronic est le contrôle 
sans faille de la température et de l’humi-
dité de l’air, même en l’absence du tech-
nicien responsable. Celui-ci reçoit un 
message d’alarme sur son téléphone por-
table lors que les tolérances limites sont 
dépassées pendant plus d’une heure.

HygroFlex5 est la gamme la plus récente de 
transmetteurs de mesure CVC pour mesurer  
l’humidité relative, la tempéra ture et le point  
de rosée. 
Les sorties analogiques évolu- 
tives de l’HygroFlex5 peuvent  
être définies librement et off- 
rent des possibilités d’utilisa- 
tion très variées, tandis que  
ses sorties numériques garan- 
tissent une connectivité inté- 
grale au réseau. Se distinguant  
par son haut niveau de repro- 

ductibilité, la série garantit la mesure des  
valeurs avec une précision système < 0,8 %HR 
et 0,1 K. Le cœur en est l’HygroClip2, un cap- 

teur équipé de la techno logie  
AirChip3000. Il peut non seule- 
ment compenser la tem péra- 
ture et l’humidité en 30 000 
points de référence, mais aussi 
enregistrer 2 000 valeurs de 
mesure et calculer le point de  

rosée actuel. La puce effectue régulièrement 
un autodiagnostic, enregistre l’état du capteur 
et donne l’alerte le cas échéant.

HygroFlex5 : les transmetteurs de mesure intelligents de Rotronic

Les meules d’Emmental d’Emmi sont affinées à Kirchberg.

Le système envoie une alarme lorsque la  
température dépasse une valeur limite définie.
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Nouveaux produits

Transmetteur de mesure CO2 .

CF3

Applications :
Adapté pour l’installation dans les habitations ainsi que 
dans les locaux accueillant beaucoup de personnes à la 
fois tels que bureaux,  
salles de classe et  
cinémas.

Informations sur 
le produit:
• Plage de mesure :  
 de 0 à 2’000 ppm

• Procédé de mesure :  
 infrarouge ( NDIR )

• Longévité : > 15 ans

Applications :
Boîtier industriel avec capteur sur 
gaine. Parfait dans l’automatisation 
des bâtiments pour le pilotage de 
ventilateurs, de volets d’aération  
et de valves.

Informations sur le produit:
• Plage de mesure CO2:  
 de 0 à 3’000 ppm / température :  
 de 0 à 50 °C

• Procédé de mesure :  
 infrarouge ( NDIR ) avec  
 étalonnage automatique

• Longévité : > 15 ans

Transmetteur de mesure CO2 et température.

CF5

Transmetteur de mesure 
pour applications spéciales.

CF8

Appareil portatif pour mesure de CO2,
de l’humidité et de la température.

CP11

Applications :
Grâce à son boîtier robuste adapté aux  
applications industrielles, il est par- 
faitement équipé pour les conditions  
ambiantes hostiles. Les différents  
modèles sont utilisés pour les appli- 
cations les plus diverses, notamment  
dans les parkings souterrains,  
les tunnels, les serres ou encore les  
incubateurs.

Informations sur le produit:
• Plage de mesure CO2 :  
 de 0 à 40’000 ppm

• Procédé de mesure : infrarouge ( NDIR )

• Relais en option

Applications :
Vérifi cation et surveillance de la qualité  
de l’air ambiant en intérieur. Grâce à son  
capteur ROTRONICHYGROMER® IN-1,  
éprouvé et apprécié depuis de longues  
années dans le secteur, CarbonPalm11  
offre un rapport prix / performance  
imbattable.

Informations sur le produit:
• Mesure et enregistrement du CO2, de   
 l’humidité relative et de la température

• Calcul du point de rosée

• Capteur d’humidité HYGROMER® IN-1

• Enregistre jusqu’à 18’000 valeurs de mesure  
 du CO2, de l’humidité et de la température

Nos nouveautés en  
un coup d’oeil.
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Nouveaux produits

La surveillance même aux endroits difficiles d’accès.

Logger sans fil

Applications :
Logger de données radio pour les tâches les plus  
diverses de surveillance de l’humidité et de la  
température, sans frais de câblage supplémentaires.

Informations sur le produit:
• Grâce à leur transmission radio, les loggers  
 peuvent être placés librement.

• Portée de transmission jusqu’à 100 mètres

• Grâce à la fonction d’enregistrement,  
 les données ne sont pas perdues en cas    
 d’interruption de la transmission radio et  
 peuvent être consultées à tout instant.

Applications :
Mesure et enregistre simultanément la  
température, l’humidité, la pression de  
l’air, l’intensité lumineuse et l’accélération  
sur trois axes par position.

Informations sur le produit:
• 2 entrées pour capteurs HC2  
 interchangeables

• Affichage à matrice LCD programmable  
 sur quatre lignes

• Accu rechargeable

• Pour le montage facile sur un profi lé  
 chapeau dans les armoires électriques  
 et dans les environnements industriels

L’innovation à petit prix.

Le transmetteur de mesure  
HygroFlex1

Applications :
HydroFlex 1 est la gamme la plus  
récente de transmetteurs de mesure  
CVC économiques et compacts  
pour mesurer l’humidité relative et  
la température.

Informations sur le produit:
• Capteur d’humidité éprouvé  
 Hygromer® IN-1

• Deux sorties analogiques librement  
 échelonnables pour la tension  
 ou l’intensité

• Interface de service USB

• Montage mécanique très facile

Un véritable multitalent.

Le logger universel 
LOG-HC2-P1
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Rotronic Inside

10e séminaire international 
« Sales Meeting 2012 » à Stresa 
Une chasse au trésor couronnée de succès chez Rotronic

Notre séminaire international s’est dérou-
lé du 4 au 7 septembre 2012 en Italie, à 
Stresa, sur les bords du Lac Majeur. Or-
ganisée tous les deux ans, cette manifes-
tation s’est transformée en une tradition 
agréable. Dans le cadre magnifique de 
l’hôtel Regina Palace, diverses activités 
intéressantes attendaient les participants :  

séminaires avec démonstration de produ-
its, présentations de nouveaux produits, 
exposés sur les stratégies et remise de 
nos awards. Bien que les participants se  
connaissent depuis de nombreuses an-
nées et que l’atmosphère soit conviviale,  
les entretiens professionnels et les échan-
ges constructifs n’ont pas manqué. 

Des loisirs en équipe
Cette fois-ci, la partie détente intitulée  
« Treasure Hunt » était placée sous le signe 
de la chasse au trésor, parfaitement sym-
bolisée par notre mascotte. L’un des après- 
midi a eu lieu un concours opposant plu-
sieurs équipes et au cours duquel les 
activités sportives ont joué le rôle princi-
pal : jardin d’escalade, trampoline, mur 
d’escalade et course d’orientation étaient 
au programme. 

Quoi qu’il en soit, les 77 participants de 
30 nationalités différentes au total se 
sont bien amusés et se réjouissent déjà 
du prochain « Sales Meeting » en 2014 ! 
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Concours

Nous serons présents aux salons suivants :

Messe  Ort  Datum

Lounges 2013 / Vision Pharma Karlsruhe (Allemagne) du 5 au 7 février 2013

SIAF  SPS Industrial Automation Fair 2013 Guangzhou (Chine) du 4 au 6 mars 2013

ProcessNet 2013 Magdebourg (Allemagne) les 11 et 12 mars 2013

Interphex 2013 New York City (Etats-Unis) du 23 au 25 avril 2013

SENSOR + TEST 2013 Nuremberg (Allemagne) du 14 au 16 mai 2013

NCSL 2013 Nashville, TN (Etats-Unis) du 14 au 18 juillet 2013

ISPE Boston 2013 Foxborough, MA (Etats-Unis) 2 octobre 2013

Conditions de participation
La date limite d’envoi pour le concours est le 30 avril 2013. Les gagnants seront informés d’ici le 15 mai 2013. Les gagnants seront informés personnellement et leurs noms pourront être publiés. La participation 
est gratuite et sans engagement. Le  prix ne peut pas être converti en espèces. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours et le recours à la voie juridique est exclu. Le personnel Rotronic et 
les membres de leur famille ne peuvent pas participer au concours. Les données personnelles seront traitées en toute confidentialité et ne seront pas transmises à des tiers.

Toutes nos félicitations aux 3 gagnants du concours « Humidity News 2011 » et bien 
du plaisir avec l’outil « Swiss Tool Spirit » de Victorinox!

Répondez aux trois questions suivantes et vous gagnerez peut-être 
une des trois montres Swatch.

Participez et gagnez !

Gagnant Suisse 
Jérôme Simonet, EM Microelectronic 
à Marin-Epagnier

Gagnant France
Alain Pajonk, MT Aerospace Guyane SAS 
à Kourou Cedex

Gagnant Royaume-Uni
Mark Boettcher, WEISS Gallenkamp Limited 
à Loughborough, Leicestershire

Envoyez les réponses (par exemple 1a / 2b / 3c) par courriel à l’adresse 
kow@rotronic.ch ou inscrivez-les dans les cases ci-dessous, indiquez 
vos coordonnées et faxez le tout au +41 44 838 13 07.

Prénom   Nom     

Société   Fonction    

Adresse   NPA/localité    

Courriel

Gagnants du concours 2011

3 Quel est le nouveau slogan   
 sous le logo Rotronic ?
 a) Measurement Innovation     
 b) Measurement Solutions      
 c) Leading in Measurement

2 A quelle page se trouve l’article  
 sur le projet Tuffeau ?
 a) 6
 b) 8          
 c) 9

1 Quelle entreprise mise sur les  
 transmetteurs de mesure  
 Rotronic pour l’entreposage  
 de ses fromages ?
 a) Nestlé
 b) Emmi
 c) Kraft Foods

Solutions : 1 32



Singapour
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

Chine
ROTRONIC Shanghai Rep. Office
2B, Zao Fong Universe Building  
No. 1800 Zhong Shan West Road  
Shanghai 200233, China
Téléphone +86 40 0816 2018 
Fax +86 10 8225 4374 
www.rotronic.cn

Italie
ROTRONIC Italia srl
Via Repubblica di San Marino 1
I-20157 Milano 
Téléphone +39 02 3900 7190 
Fax  +39 02 3327 6299
www.rotronic.it

Suisse
ROTRONIC AG
Grindelstrasse 6
CH-8303 Bassersdorf
Téléphone +41 44 838 11 44
Fax  +41 44 837 00 73
www.rotronic.ch

Allemagne
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.
Suite 150, 135 Engineers Road, 
Hauppauge, NY 11788 
Téléphone +1 631 427 3898 
Fax  +1 631 427 3902 
www.rotronic-usa.com

ROTRONIC au niveau monidial.
ROTRONIC est présente mondialement dans plus de 40 pays. Une liste complète et 
actuelle de nos partenaires est disponible sur www.rotronic.com/distributor

  ROTRONIC International

  ROTRONIC Partner


