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Éditorial

Susanne Schroff
Présidente du conseil d’adminis-

tration de ROTRONIC SA

Cher partenaire

50 ans de Rotronic
Beaucoup de choses se sont passées pendant les 50 années d’existence de notre 

société. Ci-dessous, quelques points forts qui ont marqué cette période…

Hans Speglitz, ingénieur diplômé, a fondé ROTRONIC SA à Zurich, en été 1965. Lorsque 

je lui ai posé la question, pourquoi ce nom? Il m’a répondu  : « ROTRONIC – correspond 

à ÉlecTRONIC – nous trouvions ce mot percutant et facile à retenir avec son logo ROT 

(rouge) ». Rotronic fut le premier distributeur étranger de la société allemande Schroff, 

fondée 3 ans auparavant par mes parents, en tant que fabricants d’armoires 19 pouces.

En 1967, un chimiste de la fabrique de papier Sihl, à Zurich, était agacé par le fait 

qu’aucun appareil de mesure précis de l’humidité relative ne soit disponible  

sur le marché. Il développa alors un élément sensible capacitif d’humidité. Afin d’exploi-

ter les données, il contacta Hans Speglitz qui se chargea de l’électronique. C’est ainsi 

que fut créé le premier appareil de mesure de l’humidité de Rotronic, le GTS. 

Et l’histoire continua … 
La partie commerciale de Rotronic, à laquelle se rattacha plus tard la distribution 

d’accessoires informatiques, s’est agrandie si rapidement que le secteur des  

appareils de mesure fût quelque peu négligé. Bien que cela fut dans des secteurs 

restreints, la haute précision et la stabilité à long terme de l’élément sensible  

permirent aux produits de s’imposer au niveau mondial. 

Le noyau de compétence se renforça autour de la technologie de mesure de l’humidité. 

La société bâtit un réseau mondial de distribution et créa un bon nombre de filiales. 

Le secteur commercial des accessoires informatiques se développant également de 

manière satisfaisante, l’entreprise fut scindée en une société industrielle, Rotronic, et 

en une société commerciale d’informatique, ROTRONIC-SECOMP.

Ce qu’apportera l’avenir …
Les appareils de mesure de Rotronic sont distribués dans plus de 60 pays. Rotronic 

réalise un chiffre d’affaires de 52 millions d’Euros et emploie 210 salariés en Suisse et 

dans ses 8 filiales. Malgré notre orientation internationale, nous avons conservé notre 

« caractère familial ». Les relations, souvent de longue date, avec nos collaborateurs, 

clients et fournisseurs, sont pour nous, très importantes. Maintenant, et pour le futur. 

Nous serions heureux de pouvoir encore réaliser de nombreux projets avec vous !

Avec nos salutations festives

Susanne Schroff
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Récit d’utilisateur

Rotronic protège des documents  
et données sensibles

La protection de documents et de données historiques et juridiques sensibles 
exige un système de monitoring d’une technique de haut niveau. Les loggers de 
données de Rotronic se distinguent par leur précision et leur fiabilité.

40’000 mètres linéaires de documents 

et de données sont conservés par archîv-

bern, une société de Berner Archiv SA. Un 

bon nombre d’entre eux sont des témoins 

du passé, importants en outre, au niveau 

juridique. Un système de logger de Rotronic 

contrôle en permanence les conditions de 

températures et d’humidité des locaux et 

permet à archîvbern de mettre à disposi-

tion la totalité des données.

Depuis 2006, la société archîvbern, certifiée  

ISO-9001, offre aux entreprises, cabinets 

d’études et personnes privées, la prise en 

charge complète d’actes physiques. Dr. phil.  

Christophe von Werdt, directeur de cette  

PME, résume : « Les priorités de nos clients,  

dans le quotidien des affaires, sont rarement  

la conservation des archives. En restant 

réaliste, ce travail est considéré comme un 

mal nécessaire bien que nos clients soient 

conscients de l’importance d’un archivage  

correct, particulièrement au niveau juri-

dique. C’est pourquoi ils nous confient le 

plus souvent ce travail. »

Gianclaudio Mordasini, directeur suppléant  

et directeur technique de docuSAVE, est 

partenaire et conseiller de longue date 

d’archîvbern en ce qui concerne la préven-

tion des dommages. Il est persuadé que les  

sommes dépensées pour la remise en état 

de documents endommagés dépassent de 

beaucoup l’investissement dans un sys-

tème professionnel de monitoring dédié à  

la prévention des dommages. Un stockage  

professionnel des données exige des 

températures comprises entre 14 °C et 18 °C  

et une humidité de l’air de 45 %HR à  

55 %HR. Le non-respect de ces valeurs cli-

matiques entraîne un risque de formation 

de moisissure.

Nécessité d’un nouveau système 
de monitoring
archîvbern a été confronté à la nécessité de  

remplacer ses anciens loggers de données 

par un système moderne de monitoring 

efficient. Gianclaudio Mordasini a ac-

compagné les spécialistes de l’archivage 

tout au long de ce processus. Rotronic a 

présenté, au cours d’une visite de l’en-

treprise docuSAVE, les possibilités tech-

niques des loggers de données et du lo-

giciel afférent HW4. Grâce aux références 

de diverses bibliothèques, au rapport 

prix/performances et à l’expérience dans 

le secteur des mesures de précision, do-

cuSAVE a conseillé le logger de données 

HL-1D. Sur la base de cette recommanda-

Aperçu des archives dans lesquelles des relevés d’humidité et de température sont effectués toutes les 5 minutes et traités par le logiciel HW4.
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Récit d’utilisateur

tion, archîvbern a opté pour les appareils 

de mesure de Bassersdorf. 

Une cartographie est actuellement réalisée 

pour déterminer l’emplacement idéal des 

appareils de mesure. Pendant une année, 

des appareils de mesure sont placés 

dans les salles des archives pour évaluer 

leur position optimale. Les loggers enre-

gistrent les données sur un circuit imprimé. 

Celles-ci sont transmises à un ordinateur 

portable ou un PC par une interface mini 

USB pour être exploitées par le logiciel  

Rotronic HW4. Les points d’enregistrement 

ne sont pas déplacés au cours de la lecture 

par mini USB et les valeurs sont saisies en 

tenant compte de ces points. 

Relevé régulier des données
Les valeurs d’humidité de l’air et de tem-

pérature sont saisies et traitées toutes les 

5 minutes sur tous les points de mesure. 

Le logiciel permet, de plus, de déclencher 

une alarme par texto et courriel dès que 

les valeurs définies sont dépassées. 

Pour Christophe von Werdt, la cartogra-

phie et la simplicité de maniement du 

monitoring sont particulièrement impor-

tantes : « Afin de garantir la haute quali-

té de nos prestations, le maniement des 

appareils de mesure par nos collabora-

teurs doit rester simple. De plus, pour des 

raisons contractuelles, les variations des 

données climatiques des locaux doivent 

être minutieusement protocolées pour 

certains de nos clients ». 

Coopération efficiente
Grâce à la direction continue du projet et au 

conseil technique par personnes de contact 

compétentes, la collaboration avec Rotronic 

s’est faite sans difficulté. Le défi particulier 

de ce projet fût de détecter différents micro-

climats et de déterminer les points de me-

sure adéquats pour la cartographie. 24 sta-

tions de mesure sont actuellement en action 

pour la cartographie des locaux à Kehrsatz, 

avant leur installation fixe définitive.

Datenlogger HL-1D en action

d.g.à.d. Dr. Christophe von Werdt, Barbara Mordasini Voser, Hansjörg Spahr, Gianclaudio Mordasini

Berner Archiv SA

Fondée en 2006, l’entreprise offre une 

solution simple et économique d’archi-

vage de documents numériques et analo-

giques pour les sociétés, administrations, 

médecins et personnes privées. archîv-

bern conseille, archive, organise, trans-

porte et élimine.

docuSAVE

docusave est spécialisée pour la recons-

titution de documents, objets d’art et de 

culture endommagés par l’eau, le feu ou 

les moisissures. En partenariat avec la so-

ciété artsave, docuSAVE propose des ana-

lyses et des mesures préventives dans le 

secteur de la gestion des cas d’urgence.

  Les loggers de données

 Un enregistrement  

 permanent et sur  

 une longue durée, 

 des données de  

mesure d’humidité et de température est 

d’une importance cruciale pour les archives,  

bibliothèques, les collections et les exposi-

tions d’objets d’art et de valeur. Les loggers 

de données enregistrent chaque variation et 

Rotronic se charge du traitement des don-

nées grâce au logiciel HW4. Celui-ci fournit 

des informations concernant la situation 

climatique et les circonstances qui influent 

sur les personnes et l’état du matériel  

à protéger.

 

Les loggers de données utilisés, HL-1D, pos-

sèdent une connexion mini USB par laquelle 

peuvent être effectués les réglages. 16 000 

sets de données sont enregistrés pour la 

température et l’humidité. L’intervalle des 

enregistrements peut être librement réglé 

entre 30 secondes et 24 heures. La longévité 

des piles est de trois ans pour un intervalle 

d’enregistrement de 5 minutes, ce qui ajoute 

à la valeur de ce logger de données. 
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Lorsque le National Physical Laboratory 

(NPL) de Londres a dû changer la totalité de 

son système de gestion de bâtiments (Buil-

ding Management System, BMS), il s’est 

adressé à ROTRONIC Instruments (UK) en 

le priant de réaliser une solution intégrée 

pour les éléments sensibles et leur étalon-

nage. Il s’agissait d’un programme complet 

de capteur de température et d’humidité et 

des appareils de mesure correspondants. 

De plus, Rotronic devait se charger d’effec-

tuer les étalonnages et la mise en service 

des appareils de mesure. En étroite colla-

boration avec les personnes intéressées au 

projet, l’équipe de ROTRONIC Instruments 

(UK) a réalisé une solution sur mesures, qui 

inclut les instruments et le service exacte-

ment appropriés aux besoins du projet. 

La raison pour laquelle le NPL a décidé 

de remplacer le BMS fut la nécessité d’un 

contrôle plus précis, d’une amélioration 

de la fiabilité du système et de la facilité 

de l’étalonnage. 

Capteurs interchangeables
Un des éléments clé pour atteindre ce but 

était l’utilisation de capteurs interchan-

geables. Ceci permettait de réduire im-

médiatement au minimum, la durée et les 

contraintes de l’étalonnage sur site des 

éléments sensibles. Chaque sortie numé-

rique des capteurs a été étalonnée dans le 

laboratoire de ROTRONIC Intruments (UK) 

accrédité par l’UKAS. De plus, la sortie ana-

logique de chaque transmetteur de mesure 

a été étalonnée avec une entrée numérique 

simulée. Une fois l’installation effectuée, 

des erreurs de mesure pouvaient toutefois 

se produire entre les éléments sensibles 

étalonnés et le BMS qui ne l’était pas. Pour 

résoudre ce problème, un étalonnage et 

un réglage de toute la chaîne de mesure 

ont été effectués lors de l’installation de 

chaque appareil de mesure de haute pré-

cision. Les erreurs d’installation typiques 

qui ont été corrigées jusqu’à présent sur le 

tout nouveau BMS atteignent ±0,5 %HR et  

±0,25 °C, ce qui les rend tout à fait aptes à 

Récit d’utilisateur

Une solution intégrée pour le  
laboratoire national de physique

ROTRONIC Instruments UK a développé une solution sur mesure pour 
le remplacement de la totalité du système de gestion de bâtiments.

NPL Londres, siège principal de l’institut national de métrologie en Grande-Bretagne

HC2-S, le capteur le plus polyvalent en action au NPL

Photo NPL
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l’utilisation en laboratoire, puisqu’une tolé-

rance de mesure de 1 %HR et 0,1 °C y est 

exigée.

Hautes performances sur 
le long terme
Bien que l’utilisation d’appareils de me-

sure à hautes performances ait été un im-

pératif absolu, celle-ci n’était pas justifiée 

pour tous les lieux d’utilisation et toutes 

les applications. En considérant sur le 

long terme les objectifs du NPL, même les 

produits à thermistor aux spécifications 

plus basses, ont été adaptés de façon 

à garantir longtemps de hautes perfor-

mances et des écarts de mesure réduits. 

De plus, un processus de mise en service 

de sécurité, comprenant la formation cor-

respondante des personnes concernées 

les plus importantes, a été développé 

pour que celles-ci puissent effectuer 

leur tâche avec des mesures de haute 

qualité s’inscrivant dans la durée. Enfin, 

une communication en profondeur et un 

contact régulier, sur site, avec toutes les 

personnes concernées par ce projet ont 

contribué de manière significative à la fi-

nalisation réussie de ce projet complexe.

Conclusion
Toutes les entreprises qui sont tenues 

d’effectuer un contrôle et un étalonnage 

réguliers de leurs instruments devraient 

en permanence vérifier et remettre en 

question leurs processus et le dérou-

lement de leurs tâches. Les processus 

conventionnels ne représentent peut-être 

plus la meilleure solution, étant donné 

que les exigences en matière de satis-

faction des normes et d’efficience éner-

gétique sont en permanente croissance. 

Les mentalités doivent éventuellement 

évoluer en ce qui concerne la logistique, 

afin que l’étalonnage ne soit plus consi-

déré comme un frais fixe, mais comme un 

processus permettant aux entreprises de 

réaliser des économies durables d’argent 

et d’énergie. Les nouvelles méthodes 

d’étalonnage contribuent à réduire net-

tement au minimum les pannes et les 

interruptions de production sur les lieux 

d’exploitation, de baisser les coûts de 

travail tout en augmentant la productivi-

té. L’utilisation de systèmes numériques 

interchangeables améliore la précision et 

la reproductibilité des étalonnages ainsi 

que la qualité des produits. 

Bien que le choix des méthodes correctes 

d’étalonnage nécessite une nouvelle ma-

nière de penser et une autre approche, 

les entreprises qui misent sur un système 

Récit d’utilisateur

Une solution intégrée pour le  
laboratoire national de physique

HygroFlex5

La série Hygro- 

Flex5 est la 

version la plus 

actuelle du développement d’un 

transmetteur de mesure universel. 

HygroFlex5 offre de vastes possibilités 

d’utilisation grâce à ses sorties analogiques 

qui peuvent être librement sélectionnées 

et échelonnées et ses sorties numériques 

qui garantissent des capacités réseau com-

plètes. La série se distingue par sa haute re-

productibilité et sa précision de ± 0,8 %HR 

et ± 0,1 K. La base est le capteur HygroClip2 

équipé de la technologie AirChip3000. Il 

compense la température et l’humidité sur 

30 000 points de référence et calcule le 

point de rosée actuel.

NPL, Londres

NPL est l’institut national de métrologie de 

Grande-Bretagne. Il est leader au niveau 

mondial pour la préparation d’étalons 

de mesure ainsi que pour la recherche 

dans la technologie de mesure. Le siège 

principal du NPL est situé dans l’Ouest 

de Londres et comprend trois bâtiments 

principaux, divisés en seize modules. Di-

vers bureaux et laboratoires de recherche 

sont répartis dans chaque module et ef-

fectuent des mesures qui font partie des 

plus précises au niveau mondial.

moderne et flexible qui remplit les normes 

en vigueur, profitent d’une réduction du-

rable de frais et d’énergie. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous dé-

sirez de plus amples informations concer-

nant l’étude du cas de NPL ou la façon de 

développer votre entreprise de manière 

innovatrice et efficiente.

Photo NPL
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Récit d’utilisateur

Les lignes haute-tension couvrent l’Europe 

en un réseau étroit. Elles transportent 

l’énergie au niveau national et interna-

tional. La sécurité de fonctionnement des 

lignes est donc essentielle.

Spécialement dans les Alpes, où les 

conditions météorologiques évoluent 

très rapidement, il est particulièrement 

important de savoir quels événements 

potentiels sont susceptibles d’endom-

mager les lignes et comment éviter ces 

éventualités.

Un facteur essentiel, qui ne peut être in- 

fluencé que partiellement, est la formation  

de glace à basse température avec une 

humidité élevée.

BKW Energie AG exploite des lignes à 

haute tension qui traversent les Alpes. La 

charge de la glace est mesurée à des en-

droits particulièrement critiques. Ces me-

sures sont effectuées sur les mâts par des 

balances à jauges de contrainte. 

Lorsque de la glace se forme sur les lignes, 

la charge sur celles-ci peut être multipliée 

par dix, par rapport à la normale.

Un danger pour les personnes et 
les animaux
Les lignes sont normalement posées, de 

façon à ne pas représenter un danger pour 

les personnes. Il ne peut toutefois pas être 

exclu que quelqu’un se trouve sous une 

ligne. Les chutes de glace peuvent bles-

ser, ou même tuer les personnes et les 

animaux, et le poids supplémentaire peut 

également endommager la ligne. On tente 

donc d’éviter ces situations.

En cas de formation de glace, les lignes 

sont déconnectées du réseau et chauffées 

à une puissance de 50 Mégawatt pour pro-

voquer la fonte de celle-ci. Cette procédure 

présente toutefois des inconvénients : 

la déconnexion d’une ligne représente, 

d’une part, une perte financière et elle 

doit, d’autre part, être signalée à l’avance 

au gestionnaire de réseau, Swissgrid pour 

la Suisse. BKW Energie AG était donc à la 

recherche d’une solution permettant de 

mieux évaluer la formation potentielle de 

glace pour réduire les interruptions de 

réseau au minimum et réagir plus rapide-

ment. Le point de départ est, pour cela, la 

mesure de l’humidité de l’air ambiant. 

Un capteur météorologique de la série HM4 

de Rotronic a donc été installé sur chaque 

mât du col du Grimsel et du Chringe. Ce 

capteur est chauffé en permanence. Ce 

chauffage permet d’éviter la condensation 

du capteur en cas de brouillard. Cela signi-

fie, en pratique, que la mesure de l’humi-

dité est fiable même en cas de forte humi-

dité ambiante. 

Données de mesure fiables  
sous des conditions extrêmes

BKW Energie AG se fie au capteur HygroMet4 pour 
les mesures de charge de la glace aux endroits exposés.

La charge de la glace est mesurée sur les mâts, aux endroits particulièrement critiques,  

par des balances à jauge de contrainte.

Balances
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Récit d’utilisateur

Rapport d’expérience de la BKW
Le danger hivernal de dégâts sur les lignes 

aériennes à haute tension, en cas de forma-

tion de glace est un problème connu. Lors 

de situations météorologiques critiques, la 

glace peut conduire à la rupture des mâts, 

lorsque ceux-ci ne peuvent plus supporter 

la charge accrue qu’elle provoque. 

Peu après la construction de lignes en alti-

tude, BKW, fort de son expérience, introdui-

sait des mesures de la charge de la glace aux 

endroits exposés. Ceci consistait au début, 

à mesurer à distance le poids des lignes, à 

transmettre ces mesures à un village situé 

dans les environs où celles-ci étaient rele-

vées plusieurs fois par jour, par téléphone, 

avec les données météorologiques locales. 

Ces dispositifs de mesure ont été techni-

quement améliorés et modernisés, en per-

manence, au fil du temps. 

Les données de mesure fiables et 
pertinentes sont décisives
Sur les mâts particulièrement exposés, 

et parallèlement à la force de traction 

des lignes, les données météorologiques 

sont également mesurées et transmises 

en direct au poste central de Mühleberg, 

par des liaisons internes en fibre optique. 

Celui-ci décide, au vu de la tendance, des 

valeurs limites définies de force de trac-

tion, de température et d’humidité, et en 

concertation avec Swissgrid, si une ligne 

à haute tension doit être temporairement 

déconnectée de façon à pouvoir chauf-

fer les conducteurs pour les libérer de la 

glace.

La fiabilité et la pertinence des données 

de mesure de la force de traction, de la 

température et de l’humidité, sont donc 

capitales. Les capteurs météorologiques 

HM4 ont pu être évalués avec l’aide com-

pétente et le support de Rotronic.

Données de mesure fiables  
sous des conditions extrêmes

Le capteur HygroMet4 de Rotronic

HygroMet4 convient à tous les endroits dans 

lesquels une forte humidité règne, pour des 

périodes de courte ou de longue durée. Un 

capteur conventionnel risque dans ce cas de 

fournir des résultats de mesure erronés, dus 

à la condensation. Ceci tout particulièrement 

dans les domaines de la météorologie, des 

caves à fromage, galeries minières et grottes.

Fonction de chauffage
HYGROMET4 dispose d’un chauffage auto-

matique de l’élément sensible. Celui-ci est 

chauffé par rapport à la température am-

biante de 0,1 à 10 °C, selon les réglages. 

Le chauffage du capteur permet d’éviter la 

condensation.

Caractéristiques
• Permet de mesurer et de chauffer 

 simultanément

• Mesure l’humidité relative, la 

 température et calcule tous les 

 paramètres psychrométriques

• Libre programmation du chauffage 

 RoHumiHeat

• Nettoyage réglable de l’élément 

 sensible RoHumiClean

• Élément thermosensible SMD

• Reproductibilité absolue garantie

• Horloge en temps réel intégrée

• Mise à l’échelle libre des signaux 

 analogiques de sortie

• Interface RS-485

BKW

Le groupe BKW est une entreprise suisse de 

services énergétiques de premier plan. Elle 

emploie plus de 3 000 salariés, alimente 

en courant, avec ses partenaires, un million 

de personnes et couvre tous les secteurs de 

l’alimentation électrique : de la production 

d’énergie, en passant par la distribution et 

le transport, jusqu’à la commercialisation. 

Parallèlement à l’alimentation en énergie, 

BKW implémente et distribue des solutions 

globales pour les personnes privées et les 

clients professionnels ainsi que pour les en-

treprises de distribution d’énergie et les com-

munes. La société est de plus engagée dans 

des programmes de recherche pour le déve-

loppement de technologies innovatrices pour 

une alimentation en énergie durable et sûre.

Daniel Hegg de BKW Energie SA avec une protection atmosphérique lors du montage.
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Récit d’utilisateur

Centralisation des mesures  
du LNE au niveau national

En tant qu’entreprise d’État, le Laboratoire 

national de métrologie et d’essais (LNE) 

fait office de laboratoire de référence, 

chargé d’améliorer la compétitivité des 

entreprises, tout en préservant un haut 

niveau d’exigences en matière de qualité 

des produits, de sécurité des consomma-

teurs, de santé publique, de protection de 

l’environnement et de maîtrise de l’énergie.

Le développement de nouvelles techniques 

de mesures et d’instruments de recherche, 

en liaison avec des méthodes adéquates 

et leur utilisation dans tous les secteurs de 

la vie quotidienne à travers des références 

pertinentes fait du LNE un acteur important 

au sein d’une économie plus compétitive et 

d’une société plus sûre. 

Il intervient dans neuf domaines  : bâti-

ment/produits de construction, défense, 

énergie, biens de consommation, trans-

port, instrumentation, médical/santé, in-

dustrie, administrations/collectivités.

Depuis janvier 2005, le laboratoire est 

chargé de coordonner la métrologie en 

France et de la représenter à l’étranger.

800 collaborateurs, dont 80 % d’ingénieurs, 

chercheurs et techniciens de haut niveau, 

interviennent dans 13 implantations en 

France et à l’étranger, sur une surface de 

près de 55 000 m² de laboratoires. 

Les systèmes qualité développés au sein 

du LNE sont au nombre de trois :

• « Recherche et Étalonnages », 

 basés sur la norme ISO 17025
• « Certification », basée sur les normes 

 EN 45011 et ISO 17021
• « ISO 9001 » pour les prestations 

 de support

Les produits de Rotronic sont connus au 

LNE depuis longtemps puisqu’ils sont uti-

lisés par son « centre d’étalonnage et de 

vérification sur site » ainsi que pour la me-

sure des conditions climatiques dans ses 

chambres à vide (capteurs d’humidité et 

de température HygroClip-IC-3/10, trans-

metteurs de mesure I2002C02P3Cw7C2X 

et HygroFlex) au sein d’un réseau (Modbus 

RS485) de contrôle centralisé. 

En prévision de l’installation du centre de 

technique de mesure électrique dans de 

Le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) à Trappes, la France mise sur 
l’utilisation de solutions complètes de Rotronic pour son réseau centralisé de contrôle.

LNE, Trappes

Le LNE a ouvert à Trappes, en 2004, un centre 

pour la recherche et le développement en 

métrologie et nanométrologie électriques. 

Le nouveau bâtiment occupe une surface 

de 3 400 m² de laboratoire pour des tests 

et analyses de produits de consommation, 

d’emballage, d’énergie, d’environnement et 

de produits médicaux et sanitaires. Le LNE 

propose également des étalonnages, des 

conseils en technologie de mesure dans les 

secteurs thermiques, optiques, électriques 

et acoustiques ainsi que le contrôle sur site 

d’appareils médicaux dans des hôpitaux.

Siège principal du LNE à Paris
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nouveaux locaux, sur son site de Trappes 

(78), le LNE a contacté plusieurs fournis-

seurs en fin d’année 2005. Comme l’ex-

plique Gilles Le Dortz, chef de projet au 

sein du pôle Ingénierie/Conception, « Nous 

avons retenu ROTRONIC, car il proposait 

une solution complète, allant des capteurs 

au logiciel de supervision ainsi qu’au ra-

patriement des mesures par Internet qui 

répondait aux exigences d’un laboratoire 

de métrologie. Les trois points qui ont fait 

la différence avec les systèmes des concur-

rents sont l’interchangeabilité des capteurs 

HygroClip, la communication par l’Internet 

(pas de précâblage supplémentaire à réali-

ser) et, bien sûr, l’obtention de fichiers de 

mesures infalsifiables. »

Cette première installation permettait de 

mesurer la température, l’humidité relative 

et la pression dans 15 salles de métrologie 

d’un seul bâtiment, avec 15 capteurs Hygro-

Clip et 13 transmetteurs HygroLog NT.

Toutes les mesures étaient collectées par le 

logiciel HW4, via le réseau Internet du LNE, 

sur un ordinateur et les données étaient 

mises à disposition par réseau pour tous 

les utilisateurs.

Après une mise à l’épreuve de plus de trois 

ans de ce premier réseau de mesure, le LNE 

a étendu, de 2010 à 2013, ce système de 

contrôle à tous ses sites et à tous ses bâti-

ments, à savoir les stations de Trappes, Pa-

ris, Nîmes, Toulouse, Poitiers et Saint-Denis. 

Le réseau de mesures du LNE en chiffres :

• 120 HygroLog NTx

• 200 points de mesure de la température 

 et de l’humidité relative (salles, 

 laboratoires, chambres climatiques)

• 10 points de mesures de la pression 

 atmosphérique

• 5 points de mesures analogiques 

 (tensions)

• 12 points de mesures de température 

 seules par sonde Pt100

Le logiciel HW4 effectue, en plus des enre-

gistrements réalisés par chaque enregis-

treur sur leur carte mémoire Flash interne, 

des mesures en continu par le réseau In-

ternet du LNE (mode enregistrement sur 

PC). Ces mesures sont disponibles sur 

le réseau internet du LNE et exploitables 

directement par un tableur tel qu’Excel®.

Chaque mois les enregistrements effectués 

sont rapatriés automatiquement par le logi-

ciel HW4 sur le réseau du LNE. Ces fichiers 

(*.log) sont transférés au format binaire 

(mode protégé, lisible uniquement par HW4).

Ils sont infalsifiables et garantissent une 

traçabilité réelle des mesures.

Rotronic fournit aussi une DLL (Ro3xdrv.dll)  

qui permet de communiquer avec les 

transmetteurs de mesure HygroLog NT et 

donne un accès direct aux mesures à partir 

des logiciels développés au LNE dans dif-

férents langages tel que LabVIEW®, VB6, 

VBA et C#/VB.NET. Ceci a nécessité le dé-

veloppement en interne d’une interface de 

type « Wrapper », pour d’autres langages 

que .NET (dot net).

« La réalisation de ce projet fait appel à des 

compétences pluridisciplinaires, telles que 

la technique de mesure, l’instrumentation, 

Ethernet, la programmation informatique 

(batch Windows et divers langages de pro-

grammation) ainsi qu’au remaniement des 

achats. Il a pu être mené à bien grâce à une 

coopération étroite avec Rotronic France. » 

nous a confié Gilles LE DORTZ.

Récit d’utilisateur

Un des 120 HygroLog de Rotronic en action

HygroLog NT

L’HygroLog NT ne satisfait pas seulement l’intégralité des directives FDA et GAMP 

mais assure également le support des utilisateurs pour la validation; la capacité 

mémoire de ces loggers, avec plus de 3 millions de paires de données, est 

pratiquement illimitée. Aucune perte de mesure n’est à déplorer grâce à l’interface 

numérique de communication entre le capteur HygroClip2 et l’enregistreur.

• Haute précision et stabilité à long terme

• Mémoire illimitée avec carte Flash

• Affichage des valeurs de mesure

• Capteurs interchangeables pour l’humidité et la température

• Large palette de capteurs

• Convivial, grâce au logiciel validé HW4

Gilles Le Dortz, directeur de projet du secteur  

Ingénierie/Conception, LNE
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Mesure fiable de l’humidité résiduelle

Capteur du point de rosée bas HC2-LDP

Conçu pour les systèmes à air pressurisé dans les applications 

 les plus diverses

Informations sur le produit :

• Haute précision du point de rosée et de température

• Haute reproductibilité

• Compatible avec les transmetteurs de mesure Rotronic et le logiciel HW4

• Nouvel élément sensible HYGROMER® LDP-1

• Dernière technologie de mesure AirChip4000 intégrée

Nos nouveautés en un 
coup d’œil

Le chauffage de l’élément sensible de l’HygroMet4 permet 

d’éviter la condensation qui provoque sur les capteurs 

conventionnels des résultats de mesure erronés.

Informations sur le produit :

• Permet de mesurer et de chauffer simultanément

• Mesure l’humidité relative, la température et calcule  

 tous les paramètres psychrométriques

• Libre programmation du chauffage RoHumiHeat

• Nettoyage réglable de l’élément sensible RoHumiClean

• Élément thermosensible SMD

• Reproductibilité absolue garantie

• Horloge en temps réel intégrée

Le

Capteur météorologique chauffé HM4
Compact, précis et économique

Loggers de données HL-1D / TL-1D

Le logger parfait pour la cartographie d’archives, de biblio-

thèques, salles blanches, entrepôts, salles de production et 

de serveurs dans les locaux d’habitation et de bureaux ainsi 

que pour le secteur des transports.

Informations sur le produit :

• Construction compacte avec haute protection IP

• Haute capacité mémoire : jusqu’à 32 000 valeurs de mesure

• Fonctions MIN/MAX/AVG

• Logiciel d’évaluation et de  

 configuration HW4-lite gratuit

• Très bonne longévité des piles  

 (3 ans pour un intervalle de  

 mesure de 5 min.) 

Nouveaux produits

12    Measurement News  2015  
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Pour les plus hautes exigences

Capteur en acier spécial HC2-SM 

Pour les environnements hostiles avec hautes exigences pour 

les boîtiers et la mécanique

Informations sur le produit :

• Excellente stabilité à long terme

• Précision maximale

• Boîtier robuste

• Conçu pour les plus hautes exigences

Économique et simple à utiliser

TL-CC1 

Le logger à usage unique pour le contrôle de cargaisons  

sensibles comme les produits pharmaceutiques,  

alimentaires, techniques et similaires

Informations sur le produit :

• Génération de rapport au format  

 PDF sans installation de logiciel

• Configuration libre

• Identification d’alarme sans  

 équivoque

• Contenu : fichier de  

 configuration, rapport PDF,  

 manuel d’utilisation et certificat  

 d’étalonnage

• Conformité GxP, EN12830 et  

 FDA 21 CFR partie 11 / GAMP 5

Nouveaux produits

Mesures fiables sous des conditions extrêmes

ATEX - Transmetteurs & capteurs

La série HygroFlex5-EX est le tout dernier développement 

des transmetteurs de mesure à deux canaux, pour une 

mesure précise de l’humidité et de la température dans 

des milieux exposés aux risques d’explosion. Cet appareil 

de mesure est conforme aux standards internationaux.

Informations sur le produit :

• Sécurité d’utilisation dans des secteurs exposés  

 à des risques d’explosion

• Conception électrique à sécurité intrinsèque,  

 avec séparation galvanique

• Ne nécessite pas d’alimentation à sécurité  

 intrinsèque

• Capteur de mesure interchangeable en acier  

 spécial

• Boîtier robuste en aluminium

Measurement News  2015    13
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ROTRONIC Instruments PTE Ltd. est à 

100% une filiale de ROTRONIC SA et a été 

ouverte officiellement le 1er septembre 

2013 à Singapour. En fondant Rotronic 

Singapour, le groupe Rotronic voulait ren-

forcer sa position sur le marché asiatique. 

Sinna Sinnathurai, qui a travaillé avec 

Rotronic depuis de nombreuses années 

et qui connaît parfaitement le marché 

asiatique, a été nommé directeur des 

ventes pour l’Asie. Les ventes et le sup-

port ont été entre-temps développés avec 

succès depuis le bureau de Singapour.

« Ces dernières années Rotronic a 

construit un excellent partenariat avec 

le regroupement de distributeurs éta-

blis. Nous enregistrons d’excellents ré-

sultats, issus de notre stratégie de dé-

veloppement de notre réseau global de 

distribution en Asie », nous déclare Sinna.

L’usine pharmaceutique de Novartis Bio-

pharmOps à Singapour, est suppléante 

pour le projet supporté par Rotronic Sin-

gapour en 2014. Novartis BiopharmOps 

représente un nouveau centre de compé-

tence pour la biotechnologie. Sa proximi-

té physique avec le marché asiatique en 

pleine expansion a favorisé le choix du 

siège de Singapour. Rotronic a été recom-

mandé par la centrale Novartis de Bâle 

pour la fiabilité et la haute qualité de ses 

produits, déjà utilisés chez Novartis. Les 

pertes de temps et d’argent dues à une 

double utilisation du côté de Novartis à 

Singapour ont donc été évitées et Rotro-

nic Singapour a pu fournir à Novartis Bio-

pharmOps, sur place, des solutions tech-

niques de mesure et installer un système 

d’étalonnage interne dans l’usine.

Après une visite de Rotronic Singapour, 

Novartis BiopharmOps souhaitait obtenir 

un produit fiable et de haute qualité, of-

frant de plus, suffisamment de flexibilité 

pour réaliser les étalonnages sur le site 

de fabrication. L’offre établie dans ce but 

comprenait les transmetteurs de mesure 

d’humidité et de température des séries 

HF5 et TF5 de Rotronic. Elle a été retenue 

en premier instance.

ROTRONIC Canada Inc. a été fondée le  

1er janvier 2015, en raison de l’énorme 

croissance du marché canadien. À par-

tir du 1er juillet les ventes sur ce marché 

passeront de Rotronic USA à Rotronic 

Canada. C’est une manière de s’assurer 

que nos produits phares pour la mesure 

de l’humidité, du point de rosée, de l’ac-

tivité de l’eau, de la température et de la 

pression différentielle pourront être dis-

tribués directement sur site.

Nouveau : Rotronic Canada

Sinna Sinnathurai, Asia Sales Director  

ROTRONIC Instruments PTE Ltd.

Phil Alfieri 

Country Manager 

ROTRONIC Canada Inc.

Vue de Singapour, depuis laquelle l’avant dernière plus jeune filiale de Rotronic fournit le marché asiatique

Rotronic Singapour  
sur la voie du succès

Brèves
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Fondée en 1917 au Japon, TOTO est une 

société leader de son secteur, connue 

pour ses produits phares et innovateurs 

pour « salles de bains de luxe ». Pour 

l’ingénierie de ses produits, TOTO attache 

autant d’importance à l’environnement 

qu’à ses exigences en matière de confort, 

de design et de fonctionnalité.

TOTO Chine a été fondé en 1995. Entre-

temps, la Chine est devenue l’un des sites 

de production et de développement les 

plus importants. Le processus de séchage 

est très délicat dans la fabrication de céra-

mique. Il est essentiel de sécher entière-

ment la terre, celle-ci se déforme et se fis-

sure si elle n’est pas totalement sèche lors 

de la première cuisson. Le résultat est iden-

tique si la terre est séchée trop rapidement.

Les conditions climatiques doivent être 

exactement contrôlées pour produire de la 

céramique de haute qualité. Une humidi-

té de l’air de 90 %HR et une température 

de 80 °C règnent normalement dans la 

chambre de séchage. Étant donné que le 

processus de séchage dure une semaine, 

les éléments sensibles doivent disposer 

d’une bonne stabilité à long terme, tout en 

fournissant des données de mesure exactes 

sous de hautes températures. Le capteur de 

température et d’humidité Rotronic HC2-

IC302 satisfait parfaitement ces exigences. 

Avec le transmetteur de mesures flexible 

Hygro HF562-WB1XX1XX de Rotronic, n’im-

porte quel secteur de performances peut 

être exploité en complétant le système.

Cena Wang de ROTRONIC Shanghai a dirigé 

ce projet et se tient volontiers à votre dispo-

sition pour toute information détaillée.

Rotronic chez TOTO Shanghai –  
un sujet brûlant !

Brèves et « Concours »

TOTO Shanghai, succursale du fabricant japonais 

renommé de céramique sanitaire.

Conditions de participation
La date limite d’envoi pour la participation au concours est fixée au 31 août 2015. Le gagnant serait informé personnellement jusqu’au 15 
septembre 2015 et peut être publié. 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 confidentialité et ne pourront en aucun cas être transmises à un tiers. 

Répondez correctement aux questions et gagnez  
une «Apple Watch Sport» !

Participer et gagner

1 Qu’est-ce que fête 
 Rotronic ?
a) La médaille d’or pour  
 l’hygroscope portatif

b) L’ouverture de la 10e  
 filiale

c) Le jubilé du ½ centenaire

2 Quel produit contrôle 
 la chaîne du froid ?
a) HC2-LDP

b) TL-CC1

c) HM4

3 Quel est le nombre
 d’HygroLogs utilisés au 
 LNE ?
a) 200

b) 12

c) 120

Prénom  Nom 

Société  Fonction

Adresse  Code postal/Lieu

Courriel
Envoyez les solutions (p.ex. 1a / 2b / 3c) 

soit par courriel à kow@rotronic.ch ou 

inscrivez-les dans les cases ci-dessus, 

complétez les données de contact et 

faxez le tout au +41 44 838 13 07.

1 32

Solutions :



SUISSE
ROTRONIC AG 
Grindelstrasse 6 
CH-8303 Bassersdorf 
Téléphone +41 44 838 11 44 
Fax +41 44 838 14 83 
www.rotronic.ch

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

Canada
ROTRONIC Canada Inc. 
236 Pritchard Rd, Unit 204 
Hamilton, ON, Canada 
L8W 3P7 
Téléphone +1 416-848-7524 
www.rotronic.ca

Allemagne
ROTRONIC Messgeräte GmbH 
Einsteinstrasse 17 – 23 
D-76275 Ettlingen 
Téléphone +49 7243 383 250 
Fax +49 7243 383 260 
www.rotronic.de

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

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

Singapur
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

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

ROTRONIC au niveau mondial

ROTRONIC est présent mondialement dans plus de 40 pays. Une liste complète de 
nos partenaires est disponible sur www.rotronic.com/distributor

  ROTRONIC International

  Partenaires ROTRONIC

Vous trouverez sur  
www.rotronic.ch/rotronic-events 
la liste des manifestations  
auxquelles nous participons


