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Éditorial

James Pickering 
Directeur du service 

Measurement Solutions / Ventes

Cher partenaire

ROTRONIC SA a fêté l’an dernier son jubilé du cinquantenaire ! Fondée à 
l’origine pour les systèmes d’armoires électroniques, l’entreprise s’est 
entre-temps, fait un nom, avec ses produits et systèmes, dans le secteur 
de mesure  de l’humidité relative et de la température aussi bien en Suisse 
que pour  le marché de l’exportation.  

Nous suivons de près le marché et réagissons, grâce à notre équipe 
 innovante F&E ainsi qu’à notre gestion des produits basée sur l’évolution 
constante des exigences dans le secteur des mesures et du contrôle. 
Nous vous proposons ainsi des produits à la pointe de la technologie qui 
fournissent de nouveaux paramètres, parallèlement à l’humidité et à 
la température. 

Notre palette de produits comprend, à cet effet également, des systèmes de 
mesure du point de rosée, de l’activité de l’eau, de la pression différentielle, de 
la pression, du débit et du CO2. Nous nous occupons, de plus, du développement 
de certains articles spécifiques aux clients. 

Selon les besoins des marchés, différents paramètres peuvent être intégrés 
sur un appareil. Un exemple de ce concept est représenté par le transmetteur 
de mesure CF1. Celui-ci combine l’humidité relative, la température et le CO2 
et économise frais et temps d’installation. Le panneau CRP5 pour salles 
blanches est aussi un de ces instruments à tout faire : les mesures en intérieur 
d’humidité relative, de température et de pression différentielle peuvent être 
facilement étendues, grâce à la communication intelligente, analogique et 
numérique par des tâches supplémentaires de contrôle.

Je suis convaincu que nous pouvons réaliser ensemble des solutions fondées 
sur les besoins de vos applications spécifiques. Vous trouverez dans les pages 
suivantes quelques exemples intéressants d’applications pour lesquelles 
Rotronic a pu fournir des solutions adaptées pour le contrôle de différents 
paramètres.

Je vous souhaite, avec toute l’équipe de Rotronic Measurement Solutions 
beaucoup de plaisir lors de votre lecture, tout en restant ouvert à tous vos 
commentaires !

James Pickering

La dernière vidéo 
sur le thème point 
de rosée bas

Vous apprendrez en 3 minutes 
avec cette vidéo compacte et 

claire ce qu’il faut 
savoir au sujet du 
point de rosée et du 
point de rosée bas.

commentaires !
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Mesures novatrice et économes  
en énergie avec Rotronic

L’innovation dans la technique de mesure pour le contrôle de centres de données  
 nécessite une haute dose de savoir-faire spécialisé. Rotronic Instruments (UK) a pu 
convaincre le groupe BladeRoom avec sa solution pour les éléments sensibles d’humidité. 
Le temps de réaction très court et les fonctions stables de mesure ont été décisifs.

BladeRoom est un système modulaire, 

hautement efficient en énergie, pour centre 

de calcul; il offre une méthode échelon-

nable pour le développement de centres 

de données dotés d’une valeur annuelle 

de PUE (Power Usage Efficiency) extrême-

ment basse et référencée. Ces centres de 

données modulaires sont entièrement 

construits en usine ce qui réduit au mini-

mum les travaux sur le site d’exploitation. 

C’est ainsi que le temps nécessaire au 

montage et à la mise en service représente 

une fraction de la durée nécessitée pour un 

processus similaire normal.

BladeRoom offre un facteur des plus impor-

tants pour le succès d’une entreprise : le 

contrôle des conditions environnementales 

à l’intérieur d’un secteur de tolérance défini 

très précisément, pour  assurer la fiabilité 

du système de refroidissement et de tous 

les composants. 

Les systèmes de refroidissement, le princi-

pal tout comme celui de secours, utilisent 

selon les conditions climatiques, et ce 

pendant jusqu’à 100 % du temps la fraî-

cheur naturelle de l’environnement et le 

refroidissement dû à l’évaporation pour 

maximiser leur efficience. 

Pour obtenir cette efficacité maximale,  

le système a été conçu pour les exigences 

spécifiques d’aération. L’aération est 

 assurée en continu, là où l’air frais est 

 nécessaire, par les zones normales de 

 travail ce qui permet d’éviter les conduits et 

faux-planchers. 

Au contraire du refroidissement d’un 

centre de données conventionnel qui réin-

troduit l’air chaud d’un équipement infor-

matique après l’avoir refroidi, les centres 

de données BladeRoom fonctionnent 

PUE = 

Énergie consommée par  
l’intégralité du système

Énergie consommée par  
les appareils informatiques

Protection atmos-
phérique en action 
lors du contrôle  
de l’air frais.

Récit d’utilisateur
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Mesures novatrice et économes 
en énergie avec Rotronic

comme des serveurs. L’air frais est apporté 

de manière intelligente en fonction des 

 besoins de l’équipement informatique. 

 Simultanément, l’air chaud est expulsé, 

selon les besoins, du centre de calcul.

L’apport d’air, par le refroidissement natu-

rel et le refroidissement par évaporation, 

permet de maintenir l’équipement informa-

tique à une température entre 18 et 24 °C 

pendant 99 % de l’année. L’avantage : un 

refroidissement mécanique par une rangée 

de charges informatiques n’est pas né-

cessaire. Le système de refroidissement 

 mécanique de secours n’est utilisé qu’en 

cas d’urgence pour un refroidissement par-

tiel pendant des épisodes climatiques 

 e xtrêmes. Ce système est conçu pour le 

 refroidissement à 100 % de la charge IT. 

Parallèlement aux capteurs et aux trans-

metteurs de mesure, BladeRoom utilise 

également les transmetteurs de mesure de 

pression différentielle PF4 de Rotronic. Se-

lon la loi de Boyle, tant que la température 

ne varie pas, le produit de la pression et du 

volume est une constante pour une quanti-

té de gaz donnée. 

En d’autres termes : dans un volume 

constant, une différence de mesure de 

 pression implique une chute de tempéra-

ture. Cette pression différentielle permet à 

 BladeRoom de déplacer l’air avec efficacité 

à l’intérieur du centre de calcul, afin de 

maximiser l’efficience énergétique et donc 

les économies. 

Cette technique de mesure innovatrice 

 représente bien la philosophie de travail 

de Rotronic qui influence tous les projets 

qui nécessitent la plus haute précision 

de mesure possible. La collaboration 

 fructueuse avec BladeRoom en est un bon 

exemple et elle constitue la base d’une 

 relation d’affaires pleine de succès.

BladeRoom
La société du Groupe BladeRoom possède 
plus de 20 ans d’expérience et de succès 
dans le design et la production d’infra-
structures modulaires pour les entreprises 
« Blue Chip » et les institutions publiques.

Refroidissement par évaporation

C’est la chute de température due à 

l’évaporation d’un liquide par la chaleur 

latente évacuée à la surface sur laquelle 

à lieu l’évaporation. Ce processus trouve des 

applications dans les systèmes de refroidis-

sement, aussi bien pour l’industrie que pour 

le secteur privé. En considérant l’aspect 

physique, c’est aussi la base de 

la transpiration.

Refroidissement libre

Ceci désigne une méthode économique 

d’utilisation des basses températures 

extérieures pour le refroidissement de 

l’eau et qui trouve son application à 

l’intérieur de processus industriels ou de 

systèmes de climatisation. L’eau froide peut 

être utilisée immédiatement ou peut être 

stockée à court ou à long terme.

P1V1 = P2V2

Tant que la charge IT est de 100 % et le prix de l’électricité de 10p par kWh.
Les valeurs d’émission sont fondées sur les calculs de Carbon Trust – 544 grammes de CO2 par kWh 
de consommation

Centre de données, 
Londres (charge IT 1MW)

Économie 
d’énergie en 5 ans

Économie 
d’énergie en 10 ans

Économie 
d’énergie en 20 ans

PUE 1,13 BladeRoom

PUE 1,5 nouveau
centre de données

€ 2’139’000 €  4’277’000 €  8’557’000

PUE 2 centre de 
données existant

€ 5’030’000 €  10’059’000 € 20’121’000

PUE 3 centre de 
données existant

€ 10’811’000 € 21’623’000 € 43’248’000

Récit d’utilisateur

«  Avec des temps de  réaction 
courts et des  fonctions de 
mesure stables, les éléments 
 sensibles de  Rotronic 
sont parfaitement adaptés 
au contrôle de nos centres 
de  données.»

Adrian Edge
Groupe BladeRoom, Royaume Uni

Série PF4

La série PF4 est un système novateur de la société Rotronic Le 
 processus de mesure thermique permet les mesures les plus 
exactes sur des gammes réduites. Parallèlement aux mesures 
d’humidité, de température et du CO2, les clients disposent, avec 
la mesure de la pression différentielle, d’un autre paramètre de 
mesure important. Avec un raccordement optionnel pour le cap-

teur HygroClip2, une entrée analogique ou un capteur de température, cet appareil convient 
à une vaste gamme d’applications. La série dédiée à la pression différentielle  se distingue 
par une stabilité à long terme de <0,3 % / an et une précision de ±1,0 % de la valeur finale.

Rotronic_Measurement News_2016_fr_RZ.indd   5 15.03.16   15:29



6    Measurement News  2016  

De telles situations désagréables ne de-

vraient pas arriver. La qualité de l’air peut 

être mesurée simplement avec le système 

d’affichage du CO2 de Rotronic, ce qui per-

met, selon les résultats, de prendre les me-

sures adéquates.

En intérieur, 25 à 35 mètres cubes d’air 

frais sont nécessaires par heure et par per-

sonne pour une activité normale. De plus, 

il est prouvé que la valeur de dioxyde de 

carbone (CO2) doit être inférieure à 

1’000 ppm (ppm = parts par million [ unité 

de mesure pour le taux de dioxyde de car-

bone dans l’air ] ) et que les substances vo-

latiles rejetées par les humains doivent 

être suffisamment éliminées. En comparai-

son, la concentration de CO2 en extérieur 

est  d’environ 400 ppm. La concentration 

de CO2 est un bon indicateur de la qualité  

de l’air ambiant. La consommation d’air 

augmente rapidement si de nombreuses 

personnes sont réunies dans des pièces 

exiguës. La productivité a déjà nettement 

diminué avant que l’on remarque ce fait 

sans l’aide d’un appareil. Un élément 

 sensible au CO2 apporte cette aide. Alfred 

Freitag, directeur des ventes en Suisse  

de Belimo Automation SA, précise qu’  

une réunion devrait être interrompue pour 

 a érer la pièce, au plus tard lorsque la 

concentration de CO2 dépasse 1’200 ppm. 

Le taux de CO2 diminue alors rapidement 

tandis que la productivité augmente.

Un droit à l’air sain
Chaque personne a un droit à l’air sain en 

intérieur (WHO). Pour les pièces de travail, 

la législation prévoit que la qualité de l’air 

et les conditions climatiques des locaux ne 

doivent pas présenter de risques sanitaires 

pour les employés. Aucune directive 

n’existe pour le secteur privé et la respon-

sabilité incombe au propriétaire des lieux. 

Les prescriptions cantonales relatives à  

la construction imposent toutefois l’effi-

cience énergétique des bâtiments. Celle-ci 

ne peut être atteinte que lorsque les 

 bâtiments sont étanches. Un échange d’air 

incontrôlé est en conséquence impossible. 

Martin Bänninger, directeur de la SVLW 

 (association suisse pour l’hygiène de l’air 

et de l’eau), indique à ce sujet que: « dans 

la plupart des cantons, la législation 

concernant la construction, respective-

ment les règlements propres aux com-

munes, exige que les bâtiments ne doivent 

pas représenter un danger pour la vie et  

la santé de leurs occupants. » Ceux-ci 

doivent, de plus, être érigés selon les 

règles architecturales qui sont concréti-

sées par des normes, des directives et  

des avis techniques (SIA, SICC). 

Amélioration de l’air,  
amélioration des performances

Qui ne connaît pas cette situation ? Une réunion au cours 
de laquelle le manque d’air et la diminution de la 
 productivité se font sentir très vite. C’est dans la plupart 
des cas, la conséquence directe d’une qualité 
 insuffisante de l’air. 

«   La visualisation des 
 données était pour nous 
très importante; celle-ci 
peut être effectuée très 
simplement et avec clarté. 
L’affichage de Rotronic 
permet un jugement  global 
de la qualité de l’air.»

Alfred Freitag, Belimo, Suisse

Récit d’utilisateur
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Planification minutieuse  
des systèmes d’aération
Un apport d’air frais suffisant n’est au-

jourd’hui pas une évidence : l’aération 

 normale par les fenêtres atteint ses limites 

avec la construction étanche des maisons. 

Un climat intérieur sain ne peut plus être 

atteint dans tous les bâtiments par une 

 aération régulière – un système de régula-

tion est alors nécessaire. C’est pourquoi 

les maîtres d’œuvre et les spécialistes 

chargés de planifier l’aération doivent res-

pecter les recommandations des directives 

de la SICC « Exigences hygiéniques pour les 

installations et appareils aérauliques », en 

incluant le positionnement de l’aspiration 

de l’air, la commande des systèmes 

 d’aération et de chauffage et la formation 

des habitants. Les responsabilités pour le 

contrôle et l’entretien doivent également 

être clairement définies pour les systèmes 

complexes. « L’entretien du système de-

vrait bénéficier de la plus haute priorité », 

souligne Alfred Freitag. Afin que les dis-

positifs d’aération fonctionnent de ma-

nière sûre, avec une hygiène irréprochable, 

ils doivent être soigneusement planifiés, 

réalisés, régulés et entretenus. Le contrôle 

de ces systèmes d’aération peut être effec-

tué par les appareils d’affichage du CO2 de 

Rotronic qui permettent, en cas de besoin, 

d’enregistrer les données sur une clé USB. 

Alfred Freitag explique pourquoi Belimo  

a opté pour les affichages du CO2 de 

 Rotronic : « Nous avons été conseillés de 

manière très compétente par le CEO de Ro-

tronic, Michael Taraba. Il a pris personnel-

lement en compte tous nos besoins. De 

plus, la visualisation des données était 

pour nous très importante. Celle-ci peut 

être effectuée très simplement et avec 

 clarté sur les affichages Rotronic. Rotronic 

s’est avéré, jusqu’à maintenant, être  

un partenaire très fiable ». L’affichage de 

 Rotronic permet, de plus, un jugement 

 global de la qualité de l’air : il mesure le 

CO2, l’humidité et la température de l’air. 

Ceci permet de prendre les contre-mesures 

 adéquates.

d.g.à.d.: Pascal Brunner, key account manager ROTRONIC, Alfred Freitag, directeur des ventes pour  
la Suisse, Martin Bänninger, directeur de l’association suisse pour l’hygiène de l’air et de l’eau.

Extrait de l’assortiment d’aération de Belimo.

Affichage du CO2

Le modèle mural ou de bureau de l’affichage du CO2 est un appareil 

économique qui mesure et enregistre simultanément le CO2, l’humi-

dité et la température. Équipé de l’élément sensible ROTRONIC HY-

GROMER® IN-1, éprouvé depuis des années par la pratique, cet 

 appareil de mesure offre un rapport prix/performances attractif. 

L’appareil peut être directement configuré par des touches, et les 

données enregistrées peuvent être téléchargées sur une clé USB pour être analysées avec le logiciel 

gratuit ROTRONIC SW21.

Belimo Automation SA

Belimo est le leader mondial du marché 

pour le développement, la fabrication et la 

distribution de systèmes de régulation et de 

commande de chauffage, aération et clima-

tisation. Servomoteurs et vannes de régula-

tion forment le centre des activités. Belimo 

est une entreprise technologique cotée en 

bourse qui emploie 1'400 salariés au niveau 

mondial. L'entreprise développe, produit et 

distribue depuis 1975 des entraînements 

électriques pour des volets d’aération et 

des armatures pour les technologies de 

chauffages, de ventilation et de climati-

sation (CVC). Dans ce marché spécifique, 

 Belimo est, avec son large assortiment, lea-

der au niveau mondial. Les bases sont la 

recherche et l’innovation proche du marché 

ainsi que la réalisation rapide et orientée 

client des produits. Motivation, crédibilité 

et fiabilité caractérisent l’entreprise. Belimo 

livre plus que des produits. Le support des 

clients est assuré par des solutions innova-

trices, efficientes et optimales au niveau 

énergétique. 

Récit d’utilisateur
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Les femmes ont été le plus souvent, pour 

leur part, oubliées de l’écriture de l’his-

toire. Par un changement de perspective 

en leur faveur, la fondation « Châteaux et 

jardins de Prusse » (SPSG) permet de dé-

couvrir des aspects jusqu’alors inconnus 

de l’histoire prussienne et européenne. 

Parallèlement au plus vieux vêtement fémi-

nin attesté de Brandebourg (vers 1460)  

et au manteau du couronnement de la 

reine Augusta, la fondation « Châteaux et 

jardins de Prusse » (SPSG) présente, sur 

une surface d’exposition totale de 900 

mètres carrés, 300 objets de collections 

privées nationales et internationales. 

Climat des pièces d’exposition
Le climat et la lumière ont une forte in-

fluence pour la conservation des pièces 

exposées dans les musées, puisqu’ils 

peuvent provoquer des dégâts par l’accé-

lération des processus chimiques et bio-

logiques de décomposition. Ces dernières 

décennies, un standard pour les condi-

tions de conservation s’est établi dans  

le secteur des musées et expositions. 

Dans les expositions d’œuvres d’art les 

plus  diverses, des températures entre  

18 et 22 °C et une humidité relative de 

50 %HR, avec de faibles fluctuations, 

 ainsi qu’une illumination de 50 à 200 

Lux, sont ciblées. 

Unité de conservation préventive
Le secteur de restauration de la fonda-

tion « Châteaux et jardins de Prusse » 

 dispose, depuis 2014, d’une unité de 

« conservation préventive » de deux col-

laborateurs. Elle suit en cela la tendance 

dans la  gestion de nombreux châteaux  

et musées.

Atelier de théâtre  
« Affaire de femmes »
L’atelier de théâtre de Charlottenburg ne 

dispose pas d’un dispositif de climatisa-

tion central. Les solides murs de maçon-

nerie de 80cm, les plafonds et sols en bé-

La peinture de la reine Augusta exposée  
sous des conditions climatiques parfaites.

Il y a 600 ans, en 1415, les Hohenzollern arrivaient à Brandenburg.  
Douze princes électeurs, sept rois et trois empereurs ont marqué pendant presque 
500 ans l’histoire de Brandebourg, de la Prusse, de l’Allemagne et de l’Europe.

Récit d’utilisateur

Exposition sous un contrôle 
 climatique parfait
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ton armé massif et les fenêtres à double 

vitrage jouent un rôle efficace pour le cli-

mat des pièces. Pour réduire l’apport de 

chaleur solaire, les fenêtres de la face sud 

sont équipées d’une protection extérieure 

temporaire pendant toute la durée de l’ex-

position. 

Enjeux et exigences de 
la technologie de mesure dus 
au concept de l’exposition 
Madame Undine Köhler, restauratrice di-

plômée, explique que « la SPSG n’avait 

jusqu’à présent pas d’expérience dans 

l’utilisation du bâtiment comme surface 

d’exposition. Pour cette raison, de fortes 

exigences en matière de qualité et de dis-

ponibilité des données de mesure étaient 

exprimées. Toutes les décisions concer-

nant la technologie mobile de climatisa-

tion, ainsi que la validation de l’aération, 

ont été prises sur la base des valeurs de 

mesure individuelles de chaque pièce ».

Le concept de l’exposition réunit un grand 

nombre d’objets d’art fait de groupe de 

matériaux de sensibilité les plus diverses. 

M. Wulf Eckermann, directeur de l’unité de 

conservation préventive résume : « nous 

avons observé le déroulement des me-

sures pendant des jours, des mois, des an-

nées. Nous travaillons moins avec des cri-

tères absolus, dépassement de valeurs 

limites, etc. Nous n’avons pas de proces-

sus fixes ni de tolérance d’erreurs comme 

dans l’industrie. Nous voulons comprendre 

les situations, connaître les bâtiments, 

évaluer les facteurs d’influence, optimiser 

les mesures, motiver les collaborateurs ».

Parallèlement à la stabilité à long terme, la 

précision et la reproductibilité du capteur 

HygroClip2, la possibilité de mesure di-

recte sur les objets d’art, la flexibilité des 

unités de mesure, le faible entretien, le 

maniement simple et la sécurité des don-

nées ont été des facteurs décisifs pour le 

choix du système de mesure.

La mesure du CO2 dans les pièces n’est pas 

une nécessité pour la conservation des 

œuvres d’art puisqu’il ne représente pas 

un danger potentiel pour celles-ci. Mais la 

teneur en CO2 dans les salles d’exposition 

est un critère important pour la qualité 

et l’hygiène de l’air et donc pour la satis-

faction des visiteurs et les conditions 

du  travail de surveillance. M. Eckermann: 

« l’aération des pièces est effectuée indivi-

duellement, une évaluation orientée de la 

qualité de l’air et de l’apport d’air extérieur 

est possible grâce à la connaissance de la 

concentration de CO2. Ne sont tolérées que 

des fluctuations minimes des valeurs cli-

matiques des locaux ».

Loggers de données radio pour un 
monitoring actif
Pour contrôler le climat de manière fiable 

et flexible, les loggers de données radio 

LOG-HC2-RC sont utilisés. Les valeurs de 

mesure sont enregistrées localement, 

sans possibilité de manipulation, sur 

des supports pouvant contenir 500’000 

 valeurs et sont simultanément affichées 

dans les salles, sous un mode à très basse 

consommation électrique. L’absence de 

câblage et d’infrastructure, tels que les 

 réseaux et les prises électriques, permet 

aux loggers d’être disposés discrètement 

sur les murs ou dans les vitrines, pour 

 réduire au minimum leur impact sur le 

concept de l’exposition.

d.g.à.d.: Wulf Eckermann et Undine Köhler,  
« Châteaux de Prusse », Roland Scheurich et 
Christoph Arnswald, ROTRONIC.

«   Le système de mesure de 
Rotronic nous a 
 convaincus, en plus de 
la haute sécurité des 
données, par sa flexibilité, 
son entretien réduit et 
sa facilité d’utilisation.»

Wulf Eckermann, fondation 
« Châteaux de Prusse », Allemagne

Récit d’utilisateur

Les loggers de données radio

Adaptés aux tâches de mesure les plus diverses d’humidité, de température et aussi du 

CO2 dans une version spéciale. La transmission radio, possible jusqu’à 100 mètres, 

économise à son utilisateur les frais de câblage et permet de saisir rapidement et sim-

plement les données désirées dans des endroits difficiles d’accès. Grâce à la combinai-

son de transmission radio et de loggers de données, une sécurité et une fiabilité maxi-

male sont garanties. Le logiciel HW4 permet de sélectionner et de configurer jusqu’à 

100 appareils.

Domaines d’utilisation : météorologie, industrie alimentaire, automatisation de bâti-

ments, musées, technologies de l’environnement et de laboratoire, industries phar-

maceutiques, chimiques, logistiques et du textile.

Exposition sous un contrôle 
 climatique parfait
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Les marques célèbres, comme Cohiba, 

Montecristo et Partagas sont souvent aussi 

connues par les profanes. Mais, avant la 

fabrication du cigare, le tabac doit être pré-

paré et rendu propre à la consommation. 

Pour cela, après la récolte, les feuilles de 

tabac sont réunies en bouquets, dits « Ga-

villas » et suspendues dans la « Casa de 

Tabaco » pour y être  séchées. 

Le séchage, qui a lieu dans des hangars de 

séchage, sert à terminer la maturation et à 

réduire la part de sucre et d’eau dans les 

feuilles de tabac. Ce type de séchage dure 

en tout jusqu’à 60 jours. Pendant ce pro-

cessus, les employés veillent soigneuse-

ment à ce que les valeurs de température 

et d’humidité soient correctes. 

La fermentation effectuée ensuite sert à 

développer les arômes et à éliminer les 

matières amères impropres à la consom-

mation. Les processus d’entreposage et  

de mûrissement peuvent durer jusqu’à 

plusieurs années. Après le processus de 

mûrissement, les feuilles sont prêtes pour 

leur traitement dans la manufacture de 

 cigares. 

Technique précise pour la mesure  
de l’humidité d’équilibre optimale
L’humidité d’équilibre est un facteur clé 

décisif pour la qualité des cigares. Diffé-

rentes méthodes permettent de détermi-

ner l’humidité d’équilibre des cigares. Les 

capteurs Rotronic pour l’activité de l’eau 

fonctionnent avec la technologie numé-

rique HygroClip qui leur apporte leur haute 

fiabilité ainsi que la facilité des étalon-

nages et des ajustages numériques.

HygroPalm pour une application 
mobile et libre 
HygroPalm offre une solution parfaite pour 

la mesure de l’activité de l’eau sur place. 

La pince de fixation entoure le faisceau de 

feuilles de tabac avec ses mors pendant 

que l’HygroClip HC2-S qui se trouve dans la 

chambre de mesure, mesure l’humidité 

d’équilibre du tabac. Les valeurs de l’humi-

dité d’équilibre et de température sont 

transmises sous forme numérique à l’ap-

pareil de mesure portatif HygroPalm cor-

respondant. 

Pour la mesure de l’humidité d’équilibre 

des cigares, un récipient de mesure spé-

cial, le « Barilito », a été développé. Les 

 cigares sont placés dans le « Barilito » et, 

avec une fermeture réglable en hauteur, 

hermétiquement enfermés.

Humidité d’équilibre mesurée  
et teneur en eau calculée par un seul 
appareil
En s’appuyant sur de nombreuses valeurs 

de mesure empiriques, les techniciens de 

l’« Instituto del Tabaco » à La Havanne ont 

développé un algorithme qui établit une 

corrélation entre l’humidité d’équilibre et 

la teneur en eau. Il est ainsi possible, avec 

l’HygroPalm et un capteur de mesure Hy-

groClip optimisé pour l’application, de 

basculer entre les modes de mesure de la 

valeur Aw et de détermination de la teneur 

en eau. 

Cuba possède une longue tradition dans la fabrication de 
cigares haut de gamme pour les connaisseurs. Afin de 
garantir cette haute qualité, une technologie de mesure 
fiable est nécessaire.

Technique de mesure précise 
pour les cigares de La Havanne

Le « Barrilito » de cigares et l’unité de traitement 
HygroPalm.

«   HygroPalm de Rotronic  
est la solution parfaite pour  
le contrôle de la qualité  
sur site. Un système de 
 mesure autonome, utilisé 
librement, sans dépendre 
d’un réseau.»

Jose M. Guardiola Pedrosa 
Tabacuba, Cuba

Récit d’utilisateur
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Une des caractéristiques du tabac est qu’il 

absorbe beaucoup d’humidité sous une 

haute température et qu’il la rejette sous 

forme de condensation dès que celle-ci 

baisse. Ceci produit une forte population 

de microorganismes qui favorise les déco-

lorations, moisissures, insectes et autres 

phénomènes qui provoquent de fortes 

baisses de qualité et de grosses pertes 

économiques. C’est pour cette raison 

qu’un contrôle permanent des conditions 

climatiques est un facteur crucial pour op-

timiser les processus de fabrication des 

cigarettes.

Les éléments sensibles, répartis dans  

tout l’entrepôt, mesurent l’humidité et la 

 t empérature tout en transmettant les va-

leurs en temps réel à la salle de contrôle. 

L’équipe de supervision est ainsi informée 

en permanence de la situation climatique 

de l’entrepôt de tabac et peut intervenir en 

cas d’urgence. Tout dépassement d’une 

valeur donnée déclenche immédiatement 

une alarme. Pendant le processus de 

 retournement, le monitoring de l’humidité 

et de la température ainsi que l’aération 

éliminent les fluctuations qui nuisent 

 fortement à la qualité du tabac. La manu-

facture de tabac Xuchang, connue comme 

« Royaume du tabac », a été fondée en 

 l’année 2003. Elle produit chaque année 

1,07 million de paquets de cigarettes  

dans 13 centres de traitement du tabac. 

Avec plus de 70 % de parts du marché, 

cette  manufacture de tabac fait partie du 

top 500 des entreprises de Chine.

Le système total comprend plus  
de 400 sets de HF520 et de HC2-S
HF520 est le tout nouveau développement 

de transmetteur universel de la société 

 Rotronic. Équipé de sorties analogiques 

pouvant être sélectionnées librement, 

HF520 permet un grand nombre d’applica-

tions et ses sorties numériques garantissent 

une pleine compatibilité pour les réseaux. 

HygroClip2 se distingue, grâce à l’Air-

Chip3000, par ses capacités uniques 

d’étalonnage et d’ajustage. Il garantit, de 

plus, une haute reproductibilité et une pré-

cision du système de < 0,8 %HR et 0,1 K.  

La livraison à Xuchang a été complétée par 

un système numérique d’étalonnage pour 

le propre laboratoire d’étalonnage de la 

manufacture.

La qualité du tabac est cruciale pour la fabrication  
des cigarettes. Un système de monitoring pour la 
 température et l’humidité assure les conditions  
parfaites pour l’entreposage, augmente la qualité  
et réduit la quantité de goudron.

Les conditions de stockage 
 optimales pour le tabac

Un des 400 Hygroflex HF520 en service à  
la manufacture de tabac Xuchang.

«    Grâce à Rotronic, 
l’équipe du contrôle de la 
qualité est informée en 
permanence de la  situation 
climatique et peut inter-
venir immédiatement en 
cas de nécessité.»

XiangYing Guo
Manufacture de tabac Xuchang, Chine

Récit d’utilisateur
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Certifiée ISO 9001, l’entreprise n’est pas 

seulement le fabricant leader dans le secteur 

de saisie des données grâce à ses  produits. 

L’équipe engagée d’Edmonton prouve son 

endurance et sa compétence pour sa mis-

sion principale pour SCS : effectuer parfaite-

ment tous les travaux de mesure. 

Les systèmes CSC sont connus au niveau 

mondial pour leur fiabilité qui s’affirme 

également sous les conditions climatiques 

les plus extrêmes. Une large gamme d’utili-

sation, une faible consommation énergé-

tique, de nombreuses options de télécom-

munication ainsi qu’un support flexible de 

nombreuses applications de mesure et de 

contrôle, font partie de leurs principales 

propriétés. Ils sont utilisés, par exemple, 

dans les secteurs de l’agriculture, de la 

qualité de l’air, de la prévention des incen-

dies, de la qualité de l’eau, de l’enregistre-

ment des conditions climatiques, dans la 

surveillance géotechnique et dans l’indus-

trie minière. 

Rotronic et CSC entretiennent depuis de 

nombreuses années des relations d’af-

faires. HC2-S3-L de Rotronic est utilisé  

chez CSC pour de nombreuses applications. 

CSC a installé récemment le HC2-S3-L  

dans le réseau d’un système d’information 

 climatique pour le trafic routier à Kelowna, 

Colombie britanique. Le choix de ce cap-

teur a été motivé en raison de sa haute fia-

bilité, de sa convivialité et de sa précision. 

Le HC2-S3-L est également apprécié pour 

ses capacités de fonctionnement sous des 

températures extrêmes. Il est ainsi parfai-

tement adapté au climat canadien et com-

plète idéalement le système de Campbell 

Scientific.

Les appareils de mesure de Campbell Scientific jouissent, au niveau mondial, 
 d’excellente réputation. Campbell Scientific (Canada) Corp. (CSC) à Edmonton,   
Alberta, Canada, est synonyme de qualité haut de gamme pour les systèmes  
de saisie ainsi que les services de gestion des données.

Le réseau d’information climatique pour  
le trafic routier de CSC (SWIS) à Kelowna BC avec  
le HC2-S3-L de ROTRONIC.

Résistant,  
polyvalent et précis

«   Nous apprécions  
les capteurs Rotronic  
HC2-S3-L pour leur capa-
cité de fonctionnement 
sous des températures 
extrêmes.»

Mike Ryder 
Campbell Scientific, Canada

Récit d’utilisateur
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L’entreprise a été fondée lors de la fusion 

entre la société LSI, fabricant depuis 

1972 d’instruments de mesure pour la dé-

termination de la température, l’humidité 

relative et la vitesse du vent, et Lastem, 

spécialiste dans la production de systèmes 

météorologiques. Depuis le début de son 

histoire, LSI-Lastem s’est distinguée de 

la concurrence par des solutions innova-

trices qui font référence. Les premiers 

multimètres de mesure ont déjà été mis 

sur le marché dans les années 90, ceux-ci 

permettaient de commander un grand 

nombre d’éléments sensibles pour les me-

sures les plus diverses. Ce concept a été 

étendu depuis peu par des systèmes mul-

tipoints complexes qui permettent des 

mesures simultanées de différents para-

mètres à des points situés dans divers en-

vironnements. Les systèmes de LSI-Las-

tem sont utilisés dans les secteurs 

suivants :

–  Intérieur

–   Contrôle de niveau de pollution et 

de l’environnement

–   Nombreuses applications météorolo-

giques (stations météorologiques)

Depuis de nombreuses années, LSI.Las-

tem fait confiance au grand savoir-faire 

de Rotronic et utilise, pour ses stations 

météorologiques, le capteur à câble 

HC2-CP03, conçu pour les applications 

en extérieur. Ces stations synoptiques 

contiennent un grand nombre d’éléments 

sensibles qui sont intégrés avec une solu-

tion logicielle pour la standardisation des 

données. Pour la mesure des données 

de base, telles que la température et 

l’humidité relative qui sont enregistrées 

sur toutes les stations météorologiques, 

les capteurs spéciaux de Rotronic sont 

utilisés. 

Bien que Rotronic dispose d’une très vaste 

palette de produits, la flexibilité est très 

importante; c’est pourquoi des solutions 

sur mesure sont souvent développées 

pour les exigences spécifiques des 

clients. Pour ce cas spécial, la longueur 

des câbles, l’alimentation électrique et les 

sorties ont été conçues de façon à être in-

tégrées, avec convivialité, dans un seul 

boîtier. 

La plus haute station météorologique 
du monde se situe sur le mont Everest
Le choix des solutions de Rotronic a 

 permis à LSI-Lastem de profiter, non seu-

lement de dimensions optimales, mais 

aussi de performances de haut niveau. 

Comme l’explique M. Federico Pasquini, 

ingénieur et chef de l’exploitation chez 

LSI-Lastem, « les sondes de Rotronic sa-

tisfont pleinement nos attentes parce 

qu’elles dépassent, lors de situations dif-

ficiles, certaines limites des secteurs 

 supérieurs de mesure de l’humidité rela-

tive et fournissent un excellent niveau de 

performance, difficilement atteignable 

avec d’autres systèmes ». Il est vrai que 

les situations extrêmes sont, pour ainsi 

dire, la spécialité de LSI-Lastem : l’entre-

prise a réalisé la plus haute station du 

monde, sur le versant sud du mont Everest 

à 8’000 m d’altitude. Cette station in-

tègre trois éléments sensibles de Rotro-

nic et  représente la preuve que les deux 

partenaires peuvent se compléter parfai-

tement par leur haute technologie et leur 

fiabilité. 

LSI-Lastem est une 
 entreprise italienne qui 
possède plus de 
40 années d’expérience 
dans le domaine de la 
technologie de mesure 
de l’environnement.

Les solutions Rotronic se jouent 
du vent et des intempéries

«   Les capteurs de Rotronic 
fournissent un niveau de 
performance difficilement 
atteignable avec les 
autres systèmes .»

Federico Pasquini
LSI-Lastem, Italie 

Récit d’utilisateur

Capteur HC2-CP03

Les capteurs à câbles, pour la 

météorologie et les applictions 

générales en extérieur, dis-

posent d’un élément sensible 

rapide et d’une nouvelle tech-

nologie de filtrage qui les 

 protègent nettement mieux 

contre la formation d’un biofilm 

sur leur surface, ainsi que d’une 

gamme de tension d’entrée 

élargie pour les systèmes fonc-

tionnant sur piles.

Capteur HC2-CP03

Les capteurs à câbles, pour la 

météorologie et les applictions 

générales en extérieur, dis-

posent d’un élément sensible 

rapide et d’une nouvelle tech-

nologie de filtrage qui les 

 protègent nettement mieux 

contre la formation d’un biofilm 

sur leur surface, ainsi que d’une 

gamme de tension d’entrée 

élargie pour les systèmes fonc-

tionnant sur piles.
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Récit d’utilisateur

Les produits de Steriline réunissent des 

principes de base comme la fiabilité et la 

précision. Il n’est donc pas étonnant que 

cette société jouisse d’une excellente ré-

putation, au niveau mondial, auprès des 

entreprises pharmacologiques.

Parmi les nombreuses solutions réalisées 

par Sterilene pour l’industrie pharmaceu-

tique, quelques-unes sont particulière-

ment significatives, comme les isolateurs 

qui sont utilisés pour les processus de 

contrôle de la qualité, les tests de stérilité, 

et partout, où un contrôle précis de diffé-

rents paramètres environnementaux, in-

cluant la température et l’humidité revêt 

une grande importance. Ainsi, des in-

struments de mesure et de contrôle sont 

intégrés aux isolateurs pour ces variables,  

afin que les résultats finaux puissent ré-

pondre aux strictes directives spécifiques 

à chaque secteur. Exactitude reproduc-

tible, précision et fiabilité des instruments 

de mesure sont les conditions de base 

pour satisfaire les exigences de ces stan-

dards. 

Pour garantir la précision nécessaire pour 

la mesure de l’humidité et de la tempéra-

ture dans les isolateurs, les instruments de 

Rotronic entrent en action. Le spécialiste 

suisse de la technologie des instruments 

de mesure haut de gamme garantit la meil-

leure qualité et les résultats. C’est ainsi 

que des contrôles de processus complets 

sont effectués à toutes les phases de la 

production qui a lieu dans les propres 

 locaux de fabrication de la société. 

Ceci est aussi valable pour les transmet-

teurs de mesure d’humidité du type Rotro-

nic HygroFlex5 combinés avec le capteur 

HC2-S qui sont utilisés chez Steriline.

Pour Rotronic, la précision ne suffit pas, le 

service parfait du client est aussi un mot 

d’ordre. C’est pourquoi les éventuelles in-

terventions de maintenance peuvent être 

effectuées rapidement et simplement afin 

de garantir la continuité des processus. La 

fiabilité au plus haut niveau, aussi bien 

pour les produits que pour les prestations, 

fait des instruments de Rotronic, les com-

posants idéaux pour les fabricants de ma-

chines de l’industrie pharmaceutique. Ceci 

est une garantie de compatibilité totale 

avec les exigences de qualité très strictes 

de ce secteur. C’est pourquoi Steriline ac-

corde depuis des années sa confiance aux 

instruments de mesure et au savoir-faire 

technologique de Rotronic.

L’entreprise dynamique Comer fabrique depuis plus  
de 25 ans des appareils automatiques pour le secteur 
pharmaceutique en misant sur la précision suisse.

Le HF5 mesure l’humidité relative et la 
 température et calcule tous les paramètres 
 psychrométriques dans les secteurs CVC, 
 industriels et pharmaceutiques.

«  Les produits de  Rotronic 
sont  hautement précis.  
La continuité des proces-
sus est assurée même 
pendant les services.»

Enrico Maestri 
Steriline, Italie 

Steriline se fie aux  transmetteurs 
et capteurs Rotronic
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Récit d’utilisateur

IFSTTAR est née en 2010 de la fusion du 

LCPC (Laboratoire Central des Ponts et 

Chaussées) de l’INRET (Institut National de 

Recherche sur les Transports). La même 

année a eu lieu le déménagement de Paris 

vers les nouveaux locaux de Champs sur 

Marne. Avec plus de 1’150 salariés, six fi-

liales en France et un budget de 100 mil-

lions d’Euros, IFSTTAR participe au niveau 

européen à 90 projets en cours et a fait 

enregistrer 80 brevets.

Différents laboratoires de l’IFSTTAR sont 

climatisés et doivent fournir certaines 

fonctions proches des chambres clima-

tiques, à des températures de 0 à 40 °C et 

une humidité de l’air de 20 à 100 %.

Restrictions
L’enregistrement en réseau n’est utilisable 

que de manière limitée pour la réalisation 

et est lié à des frais élevés. La surveillance 

doit être facile à installer, accessible pour 

le contrôle, précise et stable et ne doit pas 

varier avec le temps à cause des fortes 

fluctuations de l’humidité. Après les essais 

effectués pour l’agrément des laboratoires, 

les capteurs de mesure sont utilisés pour 

différents tests.

Solution de Rotronic
IFSTTAR a opté pour dix capteurs de   

mesure du modèle HC2-S, chacun reliés a 

un  LOG-HC2-RC (logger de données radio, 

autonome). Les dix capteurs HC2-S ont  

été soumis à un certificat d’étalonnage 

SCS (comparable à Cofrac) orienté spécia-

lement selon les critères de l’IFSTTAR et  

qui concernait, pour chacun, trois points 

de mesure pour la température et l’humi-

dité de l’air (T = -10, 23 et 38 °C ainsi que 

H % = 30, 65 et 95 %).

La température et l’humidité de l’air jouent un rôle 
 important dans les laboratoires. Les systèmes de mesure 
parfaitement adaptés à ces environnements spéciaux 
sont recherchés.

Structures mécaniques et parties en béton.

IFSTTAR

Les missions centrales de l’IFSTTAR :

•  Recherche fondamentale et recherche 

appliquée, études méthodologiques ainsi 

que développement d’essais et de 

prototypes

•  Direction de travaux d’expertise et  

de conseil dans les secteurs du génie civil 

urbain, d’ingénierie civile de la construc-

tion, matériaux de construction, risques 

naturels et mobilité des personnes et  

des biens

•  Mise en œuvre d’une politique d’informa-

tion scientifique et technique ainsi que  

 de la diffusion des connaissances 

acquises, notamment par des publica-

tions, réglementation technique et 

normalisation

•  Pratique d’une politique de valorisation 

des résultats de ses travaux de 

 recherches scientifiques et technolo-

giques notamment sous forme d’appui 

technique, de transfert de technologie, 

d’essai et de certification

«   Dimensions réduites et 
interchangeablilité font 
des capteurs de Rotronic 
les instruments parfaits 
pour notre application. »

Jean-Claude Renaud 
IFSTTAR, France 

Haute technologie pour  
laboratoires
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Mesure de l’activité de l’eau sous température stabilisée

AwTherm

Rotronic propose avec AwTherm, un appareil de laboratoire haut de gamme, pour 

les mesures de l’activité de l’eau dans les industries alimentaires, cosmétiques 

ou pharmaceutiques.  Le grand avantage d’AwTherm est de pouvoir chauffer ou 

refroidir la chambre de mesure, ce qui simplifie et optimise les processus de 

mesure de produits, dans les entrepôts réfrigérés ou les convoyeurs chauffés, 

à bande.

Informations sur le produit :

• ROTRONIC HYGROMER® IN-1

•  Plus haute précision possible grâce à une stabilisation précise de la température

• Large gamme de contrôle de la température

• Capteur de référence interchangeable pour l’étalonnage ou le nettoyage

• Tailles variables des cuvettes à échantillons

Nos nouveautés en 
un coup d’œil

La série CF1 représente le dernier développement d’un 

transmetteur de mesure de CO2 économique, intégrant les 

mesures d’humidité et de température. Avec son design 

élégant, il s’adapte parfaitement dans les bureaux, pièces 

d’habitation, bâtiments publics, etc. Le logiciel Rotronic 

SW21/HW4, permet de réaliser 

simplement les réglages de base 

ainsi que d’ajuster et d’étalonner 

les appareils.

Informations sur le produit :

•  Sorties analogiques en tension 

et en courant échelonnables

• Une sortie relais

• Trois LED programmables

Le transmetteur de mesure compact

CF1-S & CF1-R
Mesure fiable du point de rosée jusqu’à 93 °C

HygroClip2 ADVANCED

HC2A combine les avantages de l’AirChip3000 dans un 

nouveau boîtier Avec la robustesse du HT-1, HC2A atteint 

un nouveau niveau de fiabilité. L’élément sensible HT-1 est, 

de plus, également disponible en version à enficher

Informations sur le produit :

• Nouvel élément sensible HYGROMER HT-1

• Élément sensible interchangeable (optionnel)

• Entièrement compatible avec HC2

•  Mesure jusqu’à 190 °C en charge 

permanente et 200 °C plus de 100h, 

avec élément sensible déporté

 

Nouveaux produits
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Conception robuste et compacte

BF220

Nouveau paramètre: pression de processus. 

Rotronic présente son nouveau transmetteur pour les mesures 

de la pression de processus. La mesure de la pression de 

processus convient idéalement à la saisie de la 

pression absolue dans des applications 

soumises à des fluctuations rapides de la 

température, dans des systèmes à air compri-

mé, pour la CVC et la pneumatique.

Informations sur le produit :

• Élément sensible piezorésistif en acier

• Très haute précision

• Conception robuste et compacte

Mesure de la vitesse de l’air en toute simplicité

AF1

Nouveaux produits

Mesure, contrôle et surveille

CRP5

L’appareil idéal pour le monitoring des salles blanches. Ses nombreuses 

possibilités de fonctions permettent de configurer parfaitement le CRP5 pour 

les applications spécifiques. Le CRP5 se distingue des appareils concurrents 

sur le marché par sa solide plaque frontale en verre et son capteur d’humidité 

amovible.

Informations sur le produit :

• Mesure la pression différentielle, l’humidité et la température

• Design conçu pour les salles blanches

• Capteur démontable pour simplifier l’ajustage et les processus de nettoyage 

• Plaque frontale résistante aux produits chimiques

• Compatible FDA et GMP

• Très haute précision de mesures

• Communication numérique par Ethernet RJ45 et/ou Modbus TCP/RTU

• Signaux analogiques d’entrée et de sortie à configuration libre

• Éléments de commande optiques

Measurement News  2016    17

La série AF1 est composée de transmetteurs de mesure 

économiques, très précis et solides, pour la saisie de la vitesse 

de l’air. Les appareils sont équipés d’un élément sensible 

calorimétrique et disposent d’une excellente stabilité à long 

terme. La gamme de mesure et le signal de sortie sont réglables 

facilement, par des micro-interrupteurs, et sans nécessiter de 

logiciel.

Informations sur le produit :

•  Haute stabilité et 

reproductibilité

•  Montage mécanique très 

simple

•  Excellent rapport prix /

performances

• Idéal pour les applications du secteur CVC

Informations sur le produit :

•  Montage mécanique très 

•  Excellent rapport prix /

• Idéal pour les applications du secteur CVC
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Récit d’utilisateur

L’hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz à 

effet de serre anorganique, incolore et 

 inodore extrêmement peu réactif et qui 

possède d’excellentes propriétés d’isola-

tion électrique. La décomposition du SF6 

produit, en l’enrichissant, le mélange ga-

zeux avec de l’eau, des sous-produits 

acides. Il est donc indispensable de main-

tenir les chambres à gaz des systèmes à 

haute tension à un niveau d’humidité le 

plus bas possible.

Bien que le gaz SF6 soit sec, en raison de  

la grande différence entre la pression 

 partielle de la vapeur d’eau sur les parois 

internes et externes de la chambre, et in-

jecté sous haute pression, les molécules 

d’eau présentent un fort potentiel invasif. 

Après une certaine durée d’utilisation, le 

contrôle de l’humidité du gaz dans un sys-

tème à haute tension est très important.

La saisie conventionnelle de la valeur 

 d’humidité est effectuée par aspiration 

 régulière du gaz à mesurer. Ces dernières 

années, les systèmes de mesure de l’humi-

dité en ligne ont pris de plus en plus d’im-

portance. 

À l’aide du système de contrôle étanche, 

micro-hydrique, les utilisateurs peuvent 

accéder simplement et rapidement à l’état 

de fonctionnement de la station de trans-

formation. Avec la saisie dynamique, 

 numérique de la pression et la micro- 

hydrique, les données de contrôle 

changent et indiquent la baisse de qualité 

du gaz pour que l’utilisateur puisse prendre 

des mesures de maintenance préventives. 

 Ce système peut déterminer la valeur 

 micro-hydrique du gaz SF6, contrôler 

l’étanchéité de la chambre à gaz et afficher 

toutes les données sur le serveur, p. ex. 

 numéro de l’appareil, pression standard 

(20 °C), valeur micro-hydrique (ppm), pres-

sion effective, température, point de rosée, 

messages d’alarme, etc.

OM.M800SF6 utilise le ROPCB ROTRONIC 

comme composant central de l’unité de 

mesure micro-hydrique. Avec le module 

d’humidité et de température HC2-ROPCB, 

nous mettons à la disposition de nos 

clients OEM le cœur de notre capteur. Basé 

sur la technologie Airchip 3000, le signal 

de l’élément sensible est traité de façon à 

obtenir en sortie, soit un signal numérique 

UART, soit un signal analogique de 0…1 

VCC. Il peut compenser l’humidité et la 

température sur 30'000 points de réfé-

rence, enregistrer 2'000 jeux de données 

et calculer le point de rosée actuel. Les 

fonctions de diagnostic automatique du 

circuit imprimé assurent l’exécution de 

contrôles réguliers, l’enregistrement de 

l’élément sensible ainsi que le déclenche-

ment d’une alarme en cas de nécessité.

ROPCB intégré à l’appareil de détection  
micro-hydrique.

Haute tension sur les systèmes  
de mesure micro-hydrique

Shanghai Oumiao Power  
Monitoring Equipment Co. Ltd.

Fondée en 2009, l’entreprise est située dans 

le district de Qingpu, Shanghai. Oumiao four-

nit des systèmes électriques à haute tension, 

des systèmes de contrôle et de diagnostic 

 intelligents ainsi que des prestations d’ingé-

nierie pour les utilisateurs du secteur de 

 l’industriel énergétique.

ROTRONIC  
module ROPCB
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BMP Pharma Trading SA est une entreprise 

domiciliée à Hambourg et établie, au niveau 

mondial, en tant que spécialiste dans le 

commerce des matières premières pour les 

industries pharmaceutiques et alimentaires. 

BMP mise sur la meilleure qualité dans 

tous les domaines. Parallèlement à la flexi-

bilité, la rapidité et la fiabilité, la recette du 

succès de cette société, en permanente 

croissance, est à attribuer aux employés de 

longue date, hautement qualifiés. 

Depuis 1979, l’entreprise est un partenaire 

compétent pour la distribution mondiale de 

tous les produits pharmaceutiques et ali-

mentaires. Le stockage des produits sous 

des conditions climatiques idéales repré-

sente pour cela un facteur décisif. 

Afin de satisfaire les nouvelles directives 

de GXP pour le stockage et le transport et 

d’assurer la conservation des matières pre-

mières sensibles sous des conditions cli-

matiques optimales, une cartographie de 

la température et de l’humidité a été effec-

tuée avec l’équipe de Rotronic. 

Pour l’enregistrement et le contrôle des 

conditions de transport, BMP a opté pour 

le logger PDF de Rotronic qui se distingue 

par son maniement simple, son indé-

pendance au logiciel et ses rapports PDF 

 automatisés.

Récit d’utilisateur et concours

Enregistrement de température pour la chaîne 
du froid économique et simple à réaliser.

Conditions de participation
Date limite des envois le 31 août 2016. Le gagnant sera informé personnellement jusqu’au  15 septembre 2016 et pourra être publié. 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 confidentialité et ne pourront en aucun cas être transmises à un tiers.

Répondez correctement aux questions et gagnez 3 montres Swatch smartwaches !

Gagnant 2015 : 
David Frei de Hälg & Co. AG à Zurich.

Participer et gagner

1  À partir de quelle 
concentration de CO2 
est-il nécessaire 
d’aérer ?

a) 400 ppm
b) 1’200 ppm
c) 1’500 ppm

2  Quel est le nom 
de l’appareil de mesure 
portatif de Rotronic ?

a) HandHeld
b) HygroPalm
c) HygroHandy

3  Dans quel secteur 
AwTherm est-il utilisé ?

a) Industrie alimentaire
b) Industrie cosmétique
c) Industrie pharmaceutique

Prénom Nom     

Société  Fonction    

Adresse  Code postal/Lieu    

E-mail 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.

Solutions :

1 32

Répondez correctement aux questions et gagnez 3 montres Swatch smartwaches !

Haute tension sur les systèmes 
de mesure micro-hydrique

Logger PDF pour le commerce 
des matières premières
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Rotronic au niveau mondial
Rotronic est présente mondialement dans plus de 40 pays. Une liste complète de  
nos partenaires est disponible sur www.rotronic.com/distributor

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 +1 905 754 5164 
Fax +1 905 383 5593 
www.rotronic.ca

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

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

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

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 571 000 
Fax +44 1293 571 008 
www.rotronic.co.uk

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

Événements en 2016
Événement Ville Pays Date

AHR2016 Orlando USA 25.01. – 27/01/2016

SIAM Guangzhou Chine 08.03. – 10/03/2016

Lounges Stuttgart Allemagne 05.04. – 07/04/2016

Data Centre World Londres Royaume Uni 12.04. – 13/04/2016

Pharmintech Bologne Italie 13.04. – 15/04/2016

InterPhex 2016 New York USA 26.04. – 28/04/2016

Sensor + Test Nuremberg Allemagne 10.05. – 12/05/2016

Bakery China Shanghai Chine 11.05. – 14/05/2016

ISOPOW XIII Lausanne Suisse 26.06. – 29/06/2016

TEMPMEKO Zakopane Pologne 26.06. – 01/07/2016

MTWE Madrid Espagne 27.09. – 29/09/2016

Cibustec Parme Italie 25.10. – 28/10/2016

Vous trouverez des informations détaillées sur : www.rotronic.ch/rotronic-events
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