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Éditorial

Chers partenaires

La nouvelle ligne « Measurement Solutions » s’est renforcée l’an dernier tout en se 
développant de manière satisfaisante. Parallèlement à l’introduction des appareils 
de mesure du CO2, Rotronic offre désormais un large assortiment de transmetteurs 
pour la pression différentielle. Rotronic reste l’entreprise phare dans le secteur de 
la mesure de l’humidité relative mais propose aussi des paramètres étendus et 
complémentaires pour tous les domaines d’utilisation. C’est cela qui fait de notre 
entreprise un partenaire idéal.

L’augmentation permanente de notre gamme de produit nous permet d’offrir des 
solutions dans de nombreux secteurs d’activité

Avec un réseau international effi cient de distributeurs parfaitement qualifi és, 
Rotronic accorde une grande importance à la proximité avec ses clients. Afi n d’amé-
liorer encore le service en Asie du Sud Est, nous avons inauguré une succursale à 
Singapour. Cette décision souligne la volonté de croissance de Rotronic, malgré la 
situation économique ambiante délicate.

Une forte partie de la stratégie de développement de Rotronic se focalise sur le 
client : nous voulons mettre à la disposition de nos partenaires des systèmes de 
mesure de haute précision pour les contrôles de processus et de qualité.

Vous trouverez des informations plus précises concernant nos nouveaux appareils 
de mesure aux pages 12 et 13. Toutes les lignes de produits ont été optimisées et 
perfectionnées selon les besoins de nos clients.

En nous basant sur notre credo qui place le client au centre de nos préoccupations, 
nous travaillons en permanence à l’amélioration des prestations de nos fi liales. 
Rotronic Instruments Ltd in Crawley est ainsi toujours soucieuse de perfectionner la 
sécurité de l’étalonnage dans son laboratoire ISO-17025. Vous découvrirez tous les 
détails en page 10.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour la lecture de cette édition de nos Mea-
surement News ainsi que pour votre participation éventuelle à notre traditionnel 
concours. Nous vous souhaitons beaucoup de chance pour celui-ci et nous réjouis-
sons de chacun de vos commentaires.

Cordiales salutations
ROTRONIC AG

James Pickering

James Pickering
Head of Sales,
Measurement Solutions

ROTRONIC AG

James Pickering
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Récit utilisateur

« AgriMet  ». Réseau météo agri-
cole de Northwest Cooperative
Un système d’information de météorologie agricole pour une utilisation de l’eau 
spécifique aux plantes, dans la région du Pacifique Nord-Ouest.

En collaboration avec différents sponsors, 
le « Bureau of Recla mation » américain a 
développé un système d’information mé-
téorologique agricole baptisé « AgriMet » 
et dédié à l’économie énergétique et 
aquacole. « AgriMet » est la contraction 
des mots agriculture et météorologie. 
Ce système est composé d’un réseau de 
plus de 50 stations qui enregistrent et 
transmettent les données météorolo-
giques de lieux spécifi ques.

L’intérêt principal d’« AgriMet » est la 
modélisation de l’évapotranspiration (ET), 
c’est-à-dire de la quantité poten tielle 

d’eau utilisée par un type de plante et 
qui s’évapore depuis le sol. Les don-
nées d’« AgriMet » sont également utili-
sées par d’autres applications, comme 
par exemple, la gestion intégrée des 
parasites, la protection contre le gel et 
d’autres activités du secteur de la protec-
tion des plantes.

Comment fonctionne
une station « AgriMet » ?
Une plateforme de saisie recueille les 
données des capteurs toutes les 15 mi-
nutes et les enregistre, jusqu’à ce qu’un 
ordinateur, fonctionnant sous Linux, les 

récupère à l’aide d’un modem relié au 
réseau de radiocommunication mobile. 
Chaque station est équipée d’appareils 
de mesure pour le contrôle de la tem-
pérature de l’air, de l’ensoleillement, 
de l’humidité relative, de la vitesse et 
de la direction du vent, de la force des 
rafales ainsi que des précipitations. Les 
capteurs supplémentaires installés sur 
certaines stations mesurent la tempéra-
ture du sol à différentes profondeurs, la 
température du péricarpe des fruits, le 
rayonnement solaire diffus, l’évaporation 
à partir d’un récipient et l’humidité du 
feuillage.

Station « AgriMet » à Boise, Idaho.
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Récit utilisateur

Les mesures de la température de l’air 
et de l’humidité sont les paramètres clé 
pour le calcul de l’ET. Dans le cadre du 
programme « AgriMet », un HygroClip  
HC2-S3 de Rotronic ainsi qu’une chambre 
d’humidité HygroGen pour l’étalonnage 
sont utilisés sur chaque station. Les 
capuchons de filtre sur le capteur sont 
changés chaque année et la tête de  
mesure complète est échangée tous les 
deux ans par un capteur étalonné.

Les stations « AgriMet » sont des unités 
fermées qui ne nécessitent aucune ali-
mentation électrique externe : elles sont 
alimentées par des accumulateurs, eux-
mêmes rechargés par l’énergie solaire.

Les stations météorologiques sont éta-
blies dans des secteurs de culture dont 
l’arrosage est le plus possible repré-
sentatif de toute la région du pacifique 
Nord-Ouest. Le réseau est composé de 
plus de 50 stations et des projets de fu-
turs de coopération avec les réseaux ET 
d’autres états sont à l’étude.

La signification de
l’évapotranspiration
Les besoins pour l’agriculture repré-
sentent entre 80 et 90 pourcent de la 
consommation totale d’eau des états 
de l’Ouest. L’évapotranspiration est la 
quantité d’eau perdue par évaporation 
directe dans l’atmosphère depuis le sol 
et la surface des plantes, ajoutée à la 
transpiration propre des plantes. Une 
modélisation exacte de l’ET peut contri-
buer à optimiser la consommation d’eau.

« AgriMet » utilise le processus de modéli-
sation ET de Penman Montieth, standardi-
sé par l’American Society of Civil Engineers 
(ASCE). Étant donné la diversité des types 
de plantes, Alfalfa est utilisée comme 
unité de comparaison pour le calcul d’un 

standard ET de référence. L’ET de chaque 
plante peut être évalué en multipliant son 
coefficient par l’ET de référence.

Ces données sont utilisées pour l’irriga-
tion, afin de planifier la quantité d’eau 
correspondante. Étant donné que la ca-
pacité de stockage du sol est connue, 
la modélisation de la consommation 

d’eau de la plante est utilisée pour 
l’irrigation. Un arrosage est nécessaire 
lorsque le degré maximal admis d’épui-
sement de la réserve d’eau est atteint.

La planification de l’irrigation à l’aide 
des données ET d’« AgriMet » permet des 
économies sensibles d’eau, de frais de 
pompage et d’engrais.

Réseau « AgriMet » actuel

 Liste des stations météo de la région du Pacifique NO avec position, altitude et date de l’installation.

 Liste des stations météo de la région Great Plains (Montana).

 Liste des stations météo de la région de l’Upper Colorado, ces stations sont établies en coopération  
 entre les centres Utah Klima et USBR.

 Liste des stations météo de la région du Mid-Pacifique, ces stations sont établies en coopération  
 entre l’Institut Desert Research et USBR.
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Différentes applications de techniques de 
salles blanches sont mises en œuvre chez 
Dr. Pfleger sarl. Le contrôle et la justifica-
tion des conditions de pression ainsi que 
des données de mesure d’humidité et de 
température ont une grande importance 
dans ce secteur. L’entreprise fait confiance 
aux loggers de données validés du type 

HygroLog. En combinaison avec le logiciel 
certifié de monitoring HW4, ceux-ci four-
nissent des informations importantes sur 
les conditions climatiques qui influent sur la  
fabrication des produits pharmaceutiques.  
Amélioré en permanence depuis des an-
nées, le système de monitoring de Rotronic 
a fait ses preuves sur le marché. Depuis 
plus de 10 ans, il est possible de relier les 
appareils en réseau par des interfaces ainsi 
que d’enregistrer et d’afficher les données 
en permanence avec un logiciel adéquat. Le 
logiciel HW4 est le cœur du système. C’est 
lui qui assure la visualisation et l’enregistre-
ment de toutes les données, configurations 
et interventions ainsi que le déclenchement 
des alarmes. Ce système est entièrement 
protocolé selon 21 CFR Part 11, GAMP 5 par 
« Audit Trail ». Le dispositif de monitoring de 
Dr. R. Pfleger sarl a été étalonné, qualifié et 
validé par Rotronic selon les exigences GMP.

Commande intégrale et régulation
Le système de gestion représente la base  
pour l’utilisation, le contrôle et les com-
mandes des installations techniques et 
pour le management des données et des 
infor mations. Parallèlement aux dispositifs 
techniques, le monitoring validé des salles 
blanches est également implémenté direc-
tement dans le FIS (interface OPC). De plus, 
la visualisation du système de traitement de 
l’eau (Ph.Eur), la commande et le contrôle 
de l’aération externe ainsi que de l’accès au 
bâtiment et aux sas des salles blanches ont 
été également intégrés. FIS offre ainsi la dis-
ponibilité et la gestion de toutes les données 
concernées en un système logiciel central.

Logger de données HygroLog-NT
L’unité centrale de saisie est le logger 
de données HygroLog-NT qui fournit des  
entrées numériques pour les capteurs d’hu-

Récit utilisateur

Au service de la santé
Monitoring de la production et gestion des ressources techniques de Dr. R. Pfleger sarl.

L’entreprise pharmaceutique Dr. R. Pfleger 
sarl de Bamberg compte parmi les fabri-
cants de taille moyenne les plus impor-
tants d’Allemagne. Dr. R. Pfleger sarl pro-
duit et distribue un large assortiment de 
produits de médecine, particulièrement 
pour les secteurs de l’urologie et de la 
dermatologie ainsi que des médicaments 
en vente libre et des produits de soin cor-
porel.

Dr. R. Pfleger sarl

L’entreprise Dr. Pfleger sarl in Bamberg (D).
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midité et de température HygroClip, Pt100 
ou 4…20mA. Le logger est également équipé 
d’une carte mémoire sur laquelle sont enre-
gistrées, en sus des données de mesure, les 
interventions sur l’appareil lui-même.

Sensorique matérielle (HC2-S)
Les capteurs numériques, climatiques 
HygroClip2 sont synonymes de précision ab-
solue et de stabilité à long terme. Toutes les 
données d’étalonnage et d’ajustage sont en-
registrées dans les capteurs HygroClip2. Des 
précisions de l’ordre de ± 0,8 %HR et ±0,1 K 
sont fournies en standard à la sortie d’usine. 
Des précisions de ± 0,5 %HR sont disponi-
bles pour des utilisations haut de gamme.

Sensorique matérielle ( transmetteur 
de pression différentielle Micatrone )
Les transmetteurs de pression différen-
tielle Micaflex MF-PFT se distinguent par 
leur précision de < ± 0,5 % +0,5 Pa. La dé-
rive du zéro des éléments sensibles est 
très faible. Les deux sorties analogiques 
ont été utilisées sur ce projet pour effectuer 
la régulation du monitoring et de la pres-
sion environnante depuis un transmetteur. 

Implantation de la technique de me-
sure dans une armoire de distribution
Tous les transmetteurs de pression différen-
tielles et loggers de données sont installés 
dans 8 répartiteurs secondaires de monito-
ring, reliés en réseau. La transmission du 

signal des capteurs climatiques aux loggers 
de données est numérique. Les entrées 
4…20mA des loggers sont alignées lors de 
la mise en service et restent ainsi stables 
pendant tout le cycle de vie.

Logiciel bien conçu et clarté de
l’affi chage
HW4 enregistre les données de mesure, les 
alarmes et les événements sous un format 
binaire protégé. Toute manipulation est 
détectée et marquée comme corrompue. 
Les appareils sont réunis en groupes et 
affi chés sur le plan du local. La visualisa-
tion des alarmes et pannes est facilitée par 
un code de couleurs. Sur le site de produc-
tion, le personnel est informé de l’état de 
fonctionnement par des signaux lumineux.

Traitement et archivage
Une fiche de données est établie pour 
chaque poste de mesure. La valeur TCM est 
calculée à partir de ces données brutes. 
Le traitement inclut, de plus, les temps 
d’alarme ainsi que les écarts, et est affi ché 
sous forme de tableau avec des valeurs  
statistiques. La haute intégration du 

matériel dans le logiciel HW4 permet d’im-
plémenter pratiquement tous les appa-
reils Rotronic dans le système de moni-
toring existant.

Les avantages pour le client
Le système d’automatisation, gestion et 
monitoring réalisé par Hermos et Rotronic 
offre une solution permanente pour la ges-
tion de l’infrastructure technique et fournit 
ainsi les bases de l’optimisation des frais 
de fonctionnement du système. L’inté-
gration de tous les postes principaux et 
secondaires ainsi que du système de mo-
nitoring dans le système de gestion FIS 
garantit leur contrôle et leur commande par 
une plateforme logicielle centrale. Dans le 
futur, des installations du secteur de produc-
tion ainsi que du local actuel peuvent être 
intégrées sans problème dans le concept 
de contrôle et de commande central de 
Dr. R. Pfl eger sarl, grâce à la structure ou-
verte du système et à la séparation des 
dispositifs de monitoring. Le système de 
monitoring peut être à tout moment étendu 
sans frais supplémentaire de licence ou de 
programmation externe.

Récit utilisateur

Technique de mesure dans les armoires de distribution.

Un technicien contrôle le schéma d’alarme.
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Récit utilisateur

Depuis 1890, Rausch SA à Kreuzlingen étudie et utilise les plantes et leurs extraits, 
pour la fabrication de produits de qualité, innovateurs et naturels, pour les soins
capillaires et corporels. Un système de loggers Rotronic doit assurer dans le futur 
le stockage des produits de fabrication et des produits fi naux dans les endroits 
adéquats et sous les conditions climatiques idéales.

Mapping. La base pour des
valeurs de mesure pertinentes

Voilà un peu plus d’un an, il a été décidé 
d’évaluer et de renouveler les appareils 
de mesure de température et d’humi dité 
des entrepôts à haut rayonnage et des 
locaux de production. Rausch a opté pour 
une collaboration avec Rotronic, en raison 
de ses références et de la pertinence du 
concept proposé.

Afi n d’améliorer la qualité des données, 
un monitoring en ligne et en temps réél 
va être installé sur la base d’un LAN. Le 
système inclut également un dispositif 
d’alarme par SMS ou par courriel en cas 
d’écarts de température ou d’humidité 
par rapport à des valeurs de tolérance dé-

fi nies. Pour installer ce système de la ma-
nière la plus effi ciente, Rotronic a proposé 
à la société Rausch un « heat mapping ».

Celui-ci sert à rassembler les données 
climatiques des locaux de l’entreprise, 
avant le début du projet. Le but est de 
défi nir l’emplacement futur des loggers 
et de situer les points exposés dits « hot 
et cold spots ».

Essences et produits
à l’endroit adéquat
Le mapping a également d’autres utilités. 
Le Dr. Philippe Ch. Auderset, directeur 
technique, explique que les essences 

ainsi que les plantes séchées et fraîches 
ont toujours été d’excellente qualité. Un 
entreposage correct est donc primordial.

Un lieu de stockage parfait existe pour chaque produit.

La philosophie Rausch : utiliser les meilleures plantes
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Récit utilisateur

Mapping. La base pour des
valeurs de mesure pertinentes

José Trujillo, responsable de la gestion de 
la qualité complète : « le mapping nous 
informe également sur l’endroit correct 
pour le stockage des produits bruts 
et manu facturés ». Certaines essences 
doivent d’abord mûrir pendant des mois 
dans des récipients, avant d’être prêtes 
pour la production. Cela nécessite une 
planifi cation à long terme ainsi qu’un en-
treposage parfaitement organisé, sous 
des conditions climatiques optimales.

Installation du nouveau système
Rotronic installera dans un premier temps 
des loggers de données du type Hygro-
Log-NT dans les hauts rayonnages. L’em-
ballage est la carte de visite des produits 
haut de gamme. Les étiquettes doivent 
pour cela être parfaitement apposées et 
ne doivent se décoller ni pendant le trans-
port ni après l’ouverture du produit. Le 
stockage optimal est donc un impératif. 
L’humidité doit être comprise entre 40 et
60 pourcent et la température entre 
16 °C et 24 °C.

Au cours d’une phase d’installation ulté-
rieure, le site externe de Bottighofen sera 
équipé de nouveaux capteurs et d’un sys-
tème de mesure basé sur un LAN.

Les exigences du projet de mapping
Celles-ci étaient liées à l’exécution du 
mapping par étapes, particulièrement 
par rapport aux infl uences climatiques. 
José Trujillo : « La fl exibilité de Rotronic a 
été un facteur important pour l’attribu-
tion du marché ». La réalisation du projet 
comprend aussi des exigences futures. 
José Trujillo : « Nous voulions obtenir par 
le mapping des bases décisionnelles 
claires et des informations sur notre in-
frastructure et sur les fl ux d’air. De plus, 
notre nouveau système de mesure res-
tera également compatible en cas de 
nouvelle législation ». Dr. Philippe Ch. 

Auderset explique l’aspect juridique : 
« Nous fabriquons des produits de haut 
de gamme. Afi n de pouvoir fournir une 
preuve de qualité en cas de besoin, un 

échantillon témoin de chaque série de 
production sera conservé pendant une 
durée d’au moins cinq ans sous des condi-
tions optimales ».

Dr. Philippe Ch. Auderset, directeur technique et José Trujillo, responsable de la gestion de la qualité.

Le mapping est effectué pour des installa-
tions de systèmes de mesure complexes 
ou lorsque la législation le prévoit. Il est 
surtout utilisé pour l’industrie pharmaceu-
tiques, la branche agroalimentaire ou dans 
les locaux privés, sensibles aux conditions 
climatiques. L’évaluation exacte des lo-

caux ainsi que l’emplacement des loggers 
sont indispensables pour des données de 
mesure correctes. Un mapping peut éga-
lement être effectué pour un système de 
mesure existant. Il sert alors à déterminer 
le positionnement adéquat des loggers sur 
des points de mesure représentatifs.

Quand et où utiliser le mapping ?
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Récit utilisateur

La réduction des erreurs d’éta-
lonnage a la plus haute priorité
Le laboratoire UKAS de Rotronic UK s’est fait un nom depuis longtemps pour ses étalon-
nages de haute qualité et devient, grâce à l’amélioration constante de ses processus de 
mesure, une des installations commerciales les plus modernes au niveau mondial.

L’étalonnage certifié ISO 17025 de cap-
teurs d’humidité et de température ainsi 
que d’appareils de mesure du point de 
rosée est la preuve d’excellentes presta-
tions, et représente souvent de plus, un 
objectif pour les standards industriels 
et les systèmes de gestion de la qualité 
des entreprises. Le laboratoire UKAS de 
Rotronic en Grande-Bretagne a pu aug-
menter ces dernières années la fiabilité  
des étalonnages et améliorer ainsi les 
valeurs pour la capacité de mesure et 
d’étalonnage du laboratoire (CMC).

Des améliorations considérables ont été 
réalisées pour les processus de mesure 
du point de rosée et de la température de 
l’air qui permettent dorénavant de garan-
tir les valeurs CMC suivantes :

Mesure du point de rosée / de gel  
(°Ctp/fp)
• -60 à -40 °Cfp; incertitude ± 0,15 °Cfp 
 (au lieu de ± 0,30 à ± 0,22 °Cfp)
• -40 °Cfp à +60 °Ctp; incertitude ± 0,11 °Ctp
 (au lieu de ± 0,22 à ± 0,30 °Ctp)
• +60 °Ctp à 70 °Ctp; incertitude ± 0,13 °Ctp
 (au lieu de ± 0,30 °Ctp)

Température de l’air /  °C
• 0 °C à +70 °C; incertitude ± 0,04 °C  
 (au lieu de ± 0,17 à ± 0,26 °C)

Humidité relative (RH) / % HR
L’humidité relative est déduite en labora-
toire d’une formule de pression de la va-
peur. Les améliorations des  valeurs CMC de 
la température de l’air et le point de rosée 
ont une influence capi tale sur la valeur CMC 

de l’humidité relative. Les perfectionne-
ments prévus pour le secteur de 0 à 70 ° C,  
permettront, dans les cas les plus défa-
vorables, d’atteindre la valeur CMC de 
± 1 %HR pour l’humidité relative. Dans 
toutes les parties couvertes par la certifica-
tion des secteurs spécifiés de l’HC2-S cette 
valeur devrait surpasser les spécifications 
du capteur de mesure. Un tel niveau de 
précision n’a encore jamais été atteint.

Le futur
Au cours des 12 prochains mois, le sec-
teur de température de l’air sera étendu 
de -60 °C à +150 °C, la valeur CMC de-
vrait être de < ±0,1° C. 
Le secteur de mesure du point de rosée /  
de gel ira de -90 °Ctp à +90 °Ctp en com-
binaison avec un étalonnage HR en un  
secteur étendu de 90 °C et 95 %HR.

Le CMC projeté pour la nouvelle li-
mite supérieure sera probablement de 
90  °C / 95 %HR pour < ±2  %HR. Avec ce de-
gré d’incertitude d’étalonnage et la palette 
de prestation d’étalonnages certifiés, le la-
boratoire de Rotronic UK deviendra l’une 
des installations les plus modernes au 
niveau mondial.

Chris Aicken, responsable du laboratoire, Rotronic UK avec l’appareil de mesure du point de rosée MBW

Tests dans la chambre climatique.
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Récit utilisateur

Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer que le groupe Rotronic est dorénavant 
équipé d’un laboratoire d’étalonnage certifi é ISO 17025 de plus.

La température et l’humidité jouent un rôle important pour la fabrication de pneus 
radiaux tout acier. Rotronic garantit le bon fonctionnement de la production.

Notre succursale aux USA a obtenu de-
puis peu l’accréditation NVLAP pour son 
laboratoire de Hauppage, New York. 
Le laboratoire satisfait les conditions 
d’ISO/IEC 17025 :2005 et ANSI/NCSL 
Z540-1-1994 en ce qui concerne les 
étalonnages d’humidité et de tempé-
rature. Le secteur d’étalonnage pour la 
température s’étend de 21 à 27 °C. L’in-
certitude de mesure est de ±0,065 °C 
pour k=2. Nous nous efforçons actuelle-

ment d’étendre la gamme de certifi cation 
de l’étalonnage à d’autres valeurs d’hu-
midité et de température. Le laboratoire 
d’étalonnage consiste en un secteur 
climatisé, dans lequel des conditions 
constantes d’humidité de l’air et de tem-
pérature sont établies et maintenues en 
permanence. Le processus d’étalonnage 
est contrôlé en continu par des algo-
rithmes logiciels sophistiqués qui garan-
tissent des étalonnages stables et fi ables. 

Rotronic USA étend avec l’obtention de 
cette certifi cation, le support de groupes 
de clients et de branches profession-
nels importants. Le client peut ainsi être 
assuré que le fabricant de produits peut 
désormais également proposer des éta-
lonnages certifi és et qu’en cas de pro-
blème avec un appareil, celui-ci peut de 
plus être réparé en interne ou échangé. 
Ceci permet de réduire sensiblement.

Aeolus Tyres est le fabricant de pneus radiaux 
tout acier de Chine et fait partie des produc-
teurs leaders mondiaux de pneumatiques.

Dans le secteur de la fabrication de pneus 
radiaux tout acier, la température doit être 
de 22 ±2 °C . Le niveau d’humidité dans 
le boîtier de l’axe et dans le secteur de 
découpe de l’usine doit être inférieur à 
50 % HR.

Un système de climatisation est nécessaire 
pour le contrôle cohérent de la température 
et de l’humidité, afi n que les conditions 
environnantes soient toujours sous le seuil 
de tolérance. Les capteurs de Rotronic et 
les transmetteurs de valeurs de mesure 

garantissent la précision des mesures et 
des commandes de température et d’hu-
midité sur tout le processus de fabrication. 
Rotronic China a préconisé l’installation de 
96 transmetteurs HygroFlex3 à montage 
mural et de 130 à montage sur gaine, tous 
équipés de sorties analogiques.

Des transmetteurs ont été montés horizon-
talement sur un pilier de soutien, les 
capteurs étant répartis à des intervalles 
précis pour assurer un contrôle correct des 
conditions environnantes. Grâce à la com-
pétence et à l’expérience de Rotronic, le 
système fonctionne depuis plus de deux 
ans avec une excellente précision de me-
sure et une fi abilité à toute épreuve.

Rotronic USA – Laboratoire 
d’étalonnage accrédité

Rotronic garantit la qualité de 
pneumatiques auto en Chine

Plusieurs composants sont assemblés à l’aide 
d’une machine de moulage pour la fabrication 
de pneus radiaux tout acier. Les conditions en-
vironnementales de ce secteur doivent être ré-
gulées à 25 ± 3° C et 55 ± 8 %HR.



12    Measurement News  2014  

Appareil de mesure fl exible du CO2

Appareil de bureau CL11

Le modèle robuste

HF5 Metall
Élément sensible chauffé

HC2-S-Heated & HM4

Parfaitement adapté aux applications en intérieur.

Informations produit :

• Mesure et enregistre le CO2, 
 l’humidité relative et la température

• Enregistre jusqu’à 40’000 valeurs
 de mesure du CO2, de l’humidité 
 et de la température

• Affi chage de la valeur maximale,
 minimale et moyenne

• Alarme acoustique et visuelle
 réglable pour le CO2

• Logiciel de sélection et
 de confi guration inclus

La série HygroFlex1 convient par-
faitement au secteur de gestion
énergétique des bâtiments.

Informations produit :

• Mesure l’humidité relative
 et la température

• Élément sensible Hygromer® IN-1

• Ajustable à 35 % / 80 %HR

• Deux sorties analogiques de tension
 ou de courant librement échelonnables

• Interface de service USB

• Dimensions réduites

• Montage mécanique très simple

Le transmetteur de mesure économique

HygroFlex1

Informations produit :

• Mesure humidité relative,
 température et point de rosée

• Calcule tous les paramètres
 psychrométriques

• Signaux analogiques librement
 échelonnables

• Mise en réseau possible
 grâce aux sorties numériques

• Version réseau et basse tension

• Mise à jour possible par Internet

• Disponible avec boîtier métallique

Convient aux endroits exposés à une forte 
humidité pendant des durées courtes 
ou prolongées. Particulièrement pour les 
tunnels / grottes ainsi que les caves à 
fromages et endroits similaires.

Informations produit :

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

• Fonction automatique de chauffage

• Pas d’exposition de l’élément sensible
 à la condensation sur une longue durée

• Élément thermosensible SMD

• Garantie de reproductibilité absolue

Nos nouveautés 
en un coup d’œil

HC2-S-Heated & HM4

 IN-1

• Deux sorties analogiques de tension
 ou de courant librement échelonnables

• Montage mécanique très simple

• Version réseau et basse tension

• Mise à jour possible par Internet

• Disponible avec boîtier métallique

humidité pendant des durées courtes 
ou prolongées. Particulièrement pour les 
tunnels / grottes ainsi que les caves à 

• Fonction automatique de chauffage

• Pas d’exposition de l’élément sensible
 à la condensation sur une longue durée

• Garantie de reproductibilité absolue

Nouveaux produits

Parfaitement adapté aux secteurs CAC, 
industriels et pharmaceutiques.
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Le multitalent parmi les capteurs

Capteur industriel HygroClip XD
Pour la petite différence

Pression différentielle PF4

Pour un parfait climat de bien-être

Affichage du CO2

Appareil d’affi chage économique avec mesure
et enregistrement simultané du CO2, de l’humi-
dité et de la température.

Informations produit :

• Mesure et enregistre le CO2, l’humidité 
 relative et la température

• Disponible comme modèle mural ou de bureau

• Précision ±2,5 %HR / ± 0,3 K / ± 30 ppm 
 + 5 % de la valeur mesurée

• Élément sensible d’humidité Hygromer® IN-1

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

• Large affi chage très lisible

• Raccordement d’une clé USB pour le téléchargement

Ce capteur OEM est disponible en version standard 
ou industrielle avec sensorique séparée.

Informations produit :

• Mesure l’humidité relative, la température

• Calcul des points de rosée et de gel

• Gamme de tension d’alimentation: 
 5…16 VCA / 5…24 VCC

• Sorties en tension confi gurables par logiciel 
• Interface numérique pour l’étalonnage
 et le traitement des valeurs de mesure

Parfaitement adapté aux applications dans lesquelles 
la moindre petite différence de pression peut avoir 
d’énormes conséquences (par
exemple pour les salles blanches).

Informations produit :

• Temps de réaction rapide, 
 faible hystérèse

• Libre confi guration des signaux
 analogiques

• Relais de contact de commutation intégrés

• Haute résistance aux poussières et
 à l’humidité de l’environnement

• Gamme de mesure ±25…500 Pa

• Précision ±1,0 % ±3 K
 de la valeur fi nale à 23 °C

Capteur industriel HygroClip XD
Pour la petite différence

Pression différentielle PF4

Appareil d’affi chage économique avec mesure
, de l’humi-

• Disponible comme modèle mural ou de bureau

 IN-1

• Raccordement d’une clé USB pour le téléchargement

• Sorties en tension confi gurables par logiciel 
• Interface numérique pour l’étalonnage
 et le traitement des valeurs de mesure
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exemple pour les salles blanches).

• Relais de contact de commutation intégrés

• Haute résistance aux poussières et

Nouveaux produits
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ShortNews

Les capteurs Rotronic au service 
de la sécurité et de la protection.

Les transmetteurs HF5 de Rotronic
pour Globalfoundries

David Cameron visite 
Meaco Measurement Control

GLOBALFOUNDRIES Inc. est l’un des plus grands fabricants 
mondiaux de produits semi-conducteurs. Différents fournis-
seurs, dont Rotronic, ont été contactés dans le but d’unifor-
miser les transmetteurs de mesure d’humidité et de température. 
Les responsables ont porté un grand intérêt aux transmetteurs de 
mesure HF5 équipés de capteurs HC2. Ces séries sont simples à 
installer et leur étalonnage avec échange à chaud des capteurs per-
met de réaliser des économies importantes de frais et de temps.

Un gros avantage est que les nouveaux transmetteurs peuvent 
être étalonnés à Singapour même et peuvent donc être rapide-
ment réintroduits dans leur processus de production. Global-
foundries passera par étapes aux produits Rotronic et fera éven-
tuellement l’acquisition de l’étalonneur portatif HygroGen2.

La société CAE a été fondée en 1977. Objectif : la fourniture 
de technologies avancées pour des systèmes publics et privés 
pour le contrôle des risques environnementaux, causés par
des événements naturels et en particuliers des phénomènes 
hydrométéorologiques.

C’est sous ces conditions préalables qu’a débuté la collaboration 
entre CAE et Rotronic Italia qui, avec son partenaire italien EP SAS a 

développé un système de mesure de la température et de l’hu-
midité relative.

Le choix s’est porté sur le capteur HC2-CP03-ACT-PT13, stable sur 
le long terme, disposant de sorties analogiques et numériques et 
simple à étalonner grâce au générateur HygroGen2. En résumé : 
un produit fl exible qui peut être intégré sans problème dans les 
différentes stations météorologiques dont est équipé CAE.

Meaco Measurement & Control utilise les capteurs d’humidité 
et de température de Rotronic depuis plus de 20 ans. Meacos 
aide ses clients, dont des musées, à conserver leurs collections 
sous les meilleures conditions. Des systèmes sans fi ls de monito-
ring et appareils de commande utilisent pour cela les capteurs 
standards HC2-S. Meaco travaille en Grande Bretagne avec 
des organisations de protection de l’environnement ainsi 
qu’avec la bibliothèque nationale du Caire. Les capteurs sont 
reliés à des rallonges pour contrôler discrètement les documents 
précieux.

Même le premier ministre britannique David Cameron connaît le transmet-
teur HyproClip2 de Rotronic.

Siège principal de CAE à Bologne (Italie).

La technologie de Rotronic
demandée dans le monde entier
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Concours

Nous sommes présents aux salons suivants :

Salon  Lieu Date

Interphex 2014 New York ( USA ) 18 mars – 20 mars 2014

InterMET Asia Singapour ( SG ) 02 juin – 03 juin 2014

Sensor + Test 2014 Nuremberg ( D ) 03 juin – 05 juin 2014

Lounges 2014 Stuttgart ( D ) 03 juin – 06 juin 2014

Meteorological Technology World Expo 2014 Bruxelles ( B ) 21 octobre – 23 octobre 2014

Conditions de participation
La date limite d’envoi pour la participation au concours est fi xée au 30 juin 2014. Les gagnants seront informés personnellement jusqu’au 18 juillet 2014 et pourront être publiés. La participation est gratuite et 
sans aucun engagement. Le paiement comptant de la valeur du prix est exclu. Aucune correspondance ne sera suivie pour ce concours et la voie juridique est exclue. Les collaborateurs de Rotronic et leurs familles 
sont exclus de toute participation. Les informations personnelles seront traitées en toute confi dentialité et ne pourront en aucun cas être transmises à un tiers.

Toutes nos félicitations au gagnants du concours « Measurement News » 2013 et bien 
du plaisir avec sa « montre Swatch »  !

Répondez aux trois questions suivantes et gagnez un des trois
« Flapover Drawstring Backpack  » !

Participez et gagnez

Gagnant en Suisse
Daniel Wüthrich, Emmi SA,
Kirchberg

Gagnante en France
Laurence Fléchon, Centre Technique 
Fromage de Compté Poligny, Jura

Gagnant en Egypte
Mohamed Gamal Saad Zaghloul,
Egyptair M&E, Calibration department

Gagnant du concours 2013

3 Quel est le nombre de nouveaux
 produits présentés par Rotronic
 dans cette édition?
 a) 6
 b) 7
 c) 8

2 À quelle page se trouve l’article
 sur les pneumatiques en Chine?
 a) 4
 b) 7
 c) 11

1 Quelle entreprise suisse utilise
 le « mapping » ?
 a) Déesse
 b) Rausch
 c) Nivea

Envoyez vos réponses (p.ex. 1a / 2b / 3c) soit par courriel à
kow@rotronic.ch ou inscrivez-les dans les cases ci-dessous, 
Remplissez le formulaire et faxez-le au +41 44 838 13 07.

Prénom  Nom     

Société  Fonction    

Adresse  Code postal/Lieu    

E-mail 

Réponses : 1 32

c) 8



Singapour
ROTRONIC Instrument PTE Ltd.
1003 Bukit Merah Central  
#06-31 Inno Centre
Singapore 159836
Téléphone +65 6376 2107
Fax +65 6376 4439
www.rotronic.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 02-39.00.71.90 
Fax +39 02-33.27.62.99
www.rotronic.it

Suisse
ROTRONIC AG
Grindelstrasse 6
CH-8303 Bassersdorf
Téléphone +41 44 838 11 44
Fax +41 44 838 14 83
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 mondial
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

  Partenaires ROTRONIC


