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Depuis plus de 45 ans, le Groupe Sauermann conçoit, fa-
brique et commercialise des produits et des services dédiés 
aux marchés HVACR et industriels, en axant ses efforts sur 
la détection, la mesure et le contrôle de la qualité de l’air 
intérieur (QAI).

Instruments de mesure : Sauermann est spécialisé dans la mesure 
de nombreux paramètres de l’air intérieur, pour surveiller notamment 
les systèmes aérauliques des bâtiments (climatisation et chauffage), la 
préservation de la chaîne du froid et l’efficacité de la combustion des 
machines thermiques. Grâce à ses nombreux laboratoires de test et 
à sa recherche et développement interne, les instruments de mesure 
Sauermann assurent fiabilité et précision à tous les opérateurs CVC.

Solution pour la gestion des condensats : la gestion sûre et 
efficace des condensats dans les systèmes de qualité d’air peut repré-
senter un défi. Le design des pompes Sauermann est soigneusement 
étudié. Des technologies brevetées assurent un fonctionnement silen-
cieux de nos pompes et une fiabilité inégalée.

QUI SOMMES-NOUS ?

FAIBLE NIVEAU SONORE 
HAUTE FIABILITÉ 

HAUTE PERFORMANCE

HAUTE PRÉCISION 
FIABILITÉ INÉGALÉE

APPLICATIONS MULTIPLES

Accréditations NF EN 
ISO/IEC 17025:2017

TEMPÉRATURE HYGROMÉTRIE

ACCREDITATION
N°2-6860
PORTÉE

DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

ACCREDITATION
N°2-6861
PORTÉE

DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
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SALLES PROPRES 

En pointe dans tous les 
secteurs

La maîtrise des systèmes aérau-
liques est indispensable dans tous 
les secteurs dont l’activité peut 
être perturbée par les particules 
aéroportées comme les poussières, 
bactéries, virus, microparticules 
ou aérosols . Sauermann travaille 
donc avec tous les professionnels 
concernés : de l’électronique de 
pointe à la pharmaceutique, en 
passant par l’aérospatial, les hôpi-
taux, ou les biotechnologies .

Le spectre complet de la 
métrologie

Sauermann mobilise la totalité de 
ses compétences métrologiques 
pour assurer le respect des normes 
au sein des salles blanches  : de 
la surveillance constante aux 
contrôles ponctuels, en passant 
par l’équilibrage aéraulique, l’éta-
lonnage certifié, les tests et la ré-
paration des instruments pour tous 
les paramètres de l’air : pression, 
hygrométrie, température, débit, 
vitesse, taux de CO2, etc .

Le fleuron de notre 
expertise

Les bâtiments à environnement 
maîtrisé exigent des instruments 
de surveillance et de contrôle très 
haut de gamme, certifiés et extrê-
mement fiables . Sauermann pos-
sède ses propres usines, des labo-
ratoires accrédités ISO 17025:2017 
et des techniciens sur site pour as-
surer ce niveau d’expertise, le tout 
consolidé par 45 ans d’expérience 
en métrologie . De quoi fournir 
un matériel de mesure parfait, et 
surtout en assurer le suivi à long 
terme .

Les qualifications initiales et les requalifications des salles blanches sont sou-
mises à des normes drastiques, dont le respect doit être certifié par des instruments 
de mesure de pointe. Ces réglementations GxP de qualité et de traçabilité impliquent 
l’enregistrement des conditions dans lesquelles les activités sont menées à bien, dans 
le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF, ou GMP pour Good Manufacturing 
Practice).

La certitude d’une parfaite maîtrise de l’air

Un monde de normes  
et de règlements
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Les salles propres exigent une gestion sans faille de leur air intérieur afin d’éviter toute conta-
mination. Voilà pourquoi depuis 45 ans, Sauermann consacre le meilleur de sa recherche et dé-
veloppement à ces environnements sensibles, soumis aux normes les plus drastiques. Objectif : 
offrir une qualité de fabrication et un service de premier ordre aux professionnels du secteur.



Précision contre contami-
nation

Les mesures de surveillance et de 
contrôle des salles blanches se 
jouent sur des valeurs très fines, 
particulièrement pour les pres-
sions différentielles . Chaque salle 
doit être maintenue en très légère 
surpression ou sous-pression afin 
d’éviter tout risque de contamina-
tion atmosphérique . L’exactitude et 
la résolution de mesure des instru-
ments Sauermann sont spécifique-
ment étudiées pour répondre à ces 
préoccupations .

ISO 
14644-1

Concentration maximale autorisée (Particules par m²) 

Classe ≥ 0,1 μm ≥ 0,2 μm ≥ 0,3 μm ≥ 0,5 μm ≥ 1,0 μm ≥ 1,0 μm

ISO 1  10           

ISO 2 100 24 10

ISO 3 1 000 237 102 35

ISO 4 10 000 2 370 1 020 352 83

ISO 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832

ISO 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293

ISO 7 352 000 83 200 2 930

ISO 8 3 520 000 832 000 29 300

ISO 9 35 200 000 8 320 000 293 000
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Le taux de renouvellement d'air 
(TRA) est la vitesse à laquelle la 
totalité de l'air à l'intérieur d'une 
pièce est remplacé par le système 
de ventilation . Il est calculé comme 
le débit d'air de chaque entrée du 
système de ventilation par rapport 
au volume total de la pièce en 
question, et est exprimé par heure .

Mathématiquement, le TRA est 
exprimé par cette simple équa-
tion :
ACH = Q/V
ACH = nombre de renouvellements 
d'air par heure  
Q = débit d'air 
V = volume de l'espace

Dans les salles blanches de clas-
sification ISO 5 et plus, on utilise 
plutôt la vitesse du flux d’air que 
le TRA pour spécifier le flux d’air 
unidirectionnel .

Entre des salles blanches ou zones 
propres adjacentes dont le niveau 
de propreté est différent, le diffé-
rentiel de pression doit se situer 
typiquement dans une fourchette 
de 5 Pa à 20 Pa, afin de permettre 
l'ouverture des portes et d'éviter 
les flux croisés involontaires dus à 
la turbulence .

Source: ISO 14644-4; Salles propres et 
environnements maîtrisés apparentés - Partie 4  : 
Conception, construction et mise en fonctionnement
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SURVEILLANCE CONSTANTE
ET RÉGULATION

Pour assurer la surveillance constante des paramètres 
de l’air des salles propres, Sauermann consacre tout 
son savoir-faire pour fournir des instruments de me-
sure haut de gamme, à la fois très fiables, durables et 
précis . 

Ce type d’application fait appel à des capteurs-trans-
metteurs multifonctions, ou spécialisés dans la mesure 
d’un paramètre en particulier .

La surveillance constante est associée à la régula-
tion du système aéraulique en temps réel, via un ré-
seau d’instruments connectés à un système central 
d’acquisition de données et de contrôle (Supervisory 
Control and Data Acquisition systems, SCADA) . Cette 
interconnexion est au cœur du Smart Building, dans le 
cadre de la gestion technique du bâtiment (GTB) pour 

le tertiaire, ou gestion technique centralisée (GTC) 
pour l’industriel . Ce type de structure informatique 
permet aussi d’optimiser la consommation d’énergie 
du bâtiment, en étudiant les données récoltées par nos 
instruments de mesure .

Voilà pourquoi les transmetteurs Sauermann profitent 
d’une connectivité ouverte, compatible avec les pro-
tocoles universels de communication analogiques et 
numériques . Ils sont conçus pour offrir une souplesse 
maximale dans la topologie, la structure et la configu-
ration du système de gestion du bâtiment .

Objectif : une surveillance non-stop et sans interrup-
tion des paramètres de l’air, pour une gestion parfaite 
de l’air intérieur et de la maintenance préventive du 
système aéraulique .  
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Logiciel LCC-S :  
Nos transmetteurs sont accompagnés d’un logiciel de configuration 
complet. Ce gestionnaire permet d’accéder à la totalité des 
fonctionnalités et options de réglage des instruments Sauermann 
de classe CP 110, 210 et 310. Il est aussi possible d’y visualiser en 
temps réel les mesures et permet de gérer les sorties si nécessaire.
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Capteurs multifonctions

Les capteurs-transmetteurs multifonctions de Sauermann sont les appa-
reils les plus avancés de notre gamme, et les instruments rois de la surveil-
lance constante de l’environnement des salles propres .

Ces appareils sont conçus pour un fonctionnement sans faille et perma-
nent . Ils sont en pointe du marché termes de fiabilité et de précision dans 
la mesure de nombreux paramètres de l’air, à commencer par l’un des plus 
importants au sein des environnements contrôlés : la pression différen-
tielle .

Ces capteurs peuvent aussi accueillir des sondes additionnelles afin de 
mesurer et afficher jusqu’à quatre paramètres : pression atmosphérique, 
température/hygrométrie, vitesse/débit, et taux de CO ou de CO2 .

Pour la mesure de la température et de 
l'hygrométrie.

Solution 
C310
avec sondes SVS et SHDI-150

Surveillance constante et régulation
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Surveillance et régulation de la pression 
différentielle, de la température et de 

l’humidité en production pharmaceutique 
ou dans les blocs opératoires. Le 

transmetteur encastrable est à l’intérieur 
de la salle, et la sonde additionnelle est de 
préférence installée au plafond ou dans le 

conduit de retour de la ventilation.

Solution 
CPE310-S

avec sonde SHDI-150 
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La mesure de pression s’adresse surtout à la régulation de la pression 
d’arrivée d’air et à la surveillance des filtres à air. Ces filtres s’encrassent 
plus ou moins vite en fonction de leur pouvoir filtrant . Les manomètres à 
pression différentielle surveillent aussi les surpressions et sous-pression 
des salles de production .

Les mesures de pressions différentielles dans des environnements critiques 
sont cruciales pour maintenir une concentration extrêmement faible de 
particules en suspension dans l'air . Ces mesures sont utilisées par les sys-
tèmes de régulation pour gérer efficacement la ventilation dans chaque 
zone . Nos capteurs de pression différentielle sont réputés pour leurs per-
formances exceptionnelles .

Un capteur en version encastrable permet aussi de surveiller le confine-
ment d’une zone pour l’industrie pharmaceutique ou dans les hôpitaux 
afin d’éviter toute contamination atmosphérique .

Historiquement spécialisé dans la mesure de pression, Sauermann propose 
toutes les solutions possibles dans le domaine : transmetteurs connectés 
ou manomètres à colonne liquide . La première solution digitale permet 
d’enregistrer les valeurs sur le temps et à distance . La seconde solution à 
colonne liquide est particulièrement résiliente car totalement autonome : 
elle ne nécessite pas d’énergie pour fonctionner, et profite d’une durabilité 
record .

Pression
Surveillance constante et régulation

Régulation de la pression 
différentielle des environnements 
critiques (production 
pharmaceutique ou blocs 
opératoires) à l'aide d'un capteur 
de pression différentielle.

Solution
CP 211
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Surveillance de la pression 
différentielle en salles blanches, 
afin d’assurer une régulation 
efficace et d’aider au contrôle de 
l’environnement

Solution
CP 111

Affichage permanent de la pression 
différentielle à l’entrée des salles 
propres à l’attention des techniciens 
de laboratoires, sans nécessité 
d’alimentation électrique.

Solution
HP 5 
ou HP 10



12

Temperature 
et hygrométrie

Selon la norme ISO 14644-3, le système de ventilation d’une salle propre 
doit être en mesure de maintenir une température et une hygrométrie 
dans les limites imposées par leur activité . Ces contraintes ont pour objec-
tif d’éviter des désagréments courants, comme la dilatation ou la contrac-
tion des matériaux, la prolifération de micro-organismes ou la corrosion .

Tous les capteurs de température Sauermann mesurent aussi l’humidité 
relative . Ces capteurs-transmetteurs sont utilisés dans tous les domaines, 
particulièrement dans l’industrie pharmaceutique, où de nombreuses 
zones de production doivent respecter des normes environnementales 
strictes pour préserver les produits .

Ces capteurs sont aussi présents dans de très nombreuses zones de stoc-
kage et d’emballage dans les secteurs industriels sensibles comme la san-
té et les hautes technologies .

Surveillance constante et régulation

Régulation de la température et de l’hygrométrie des 
environnements critiques par un capteur-transmetteur 
encastrable au sein des salles blanches.

Solution 
TH 110

Régulation de la température et 
de l’hygrométrie dans les zones de 
packaging des usines pharmaceutiques.

Solution
TH 210-R
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Surveillance constante et régulation

Le taux de renouvellement de l’air de chaque zone d’un complexe de salles 
blanches doit être préservé par des flux d’air très finement maîtrisés en 
entrée et en extraction . Cette exigence est encore plus délicate à satisfaire 
lorsque la pureté de l’air intérieur est assurée par des filtres qui retiennent 
les particules en suspension dans l’air, jusqu’aux bactéries et virus . Ces 
filtres perturbent les flux d’air, et peuvent créer des turbulences ou réduire 
les débits .

Les salles propres les plus exigeantes (ISO 1 à 5) doivent bénéficier d’un 
flux d’air laminaire, sans turbulence, qui optimise la circulation et le renou-
vellement de l’air, tout en maintenant une pression suffisamment stable 
pour maintenir une surpression ou une sous-pression par rapport à l’at-
mosphère extérieure . La mesure constante des flux d’air est alors cruciale 
pour vérifier que le système ventilation est parfaitement équilibré à tout 
moment .

Surveillance et régulation de la vitesse 
et du débit des flux d’air à l’intérieur 
des conduits de ventilation.

Solution
CTV 110

Vitesse et  
débit d’air
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ENREGISTREMENT DES DONNÉES

Le respect des normes réglementant les environne-
ments contrôlés nécessite plusieurs niveaux de surveil-
lance . Les paramètres de l’air doivent y être contrôlés 
indépendamment du système de régulation de l’instal-
lation aéraulique du bâtiment, qui intègre déjà tout un 
dispositif d’instrumentation de mesure et de contrôle . 
L’objectif de cette surveillance secondaire consiste à 
trouver d’éventuelles failles dans la régulation du sys-
tème de ventilation d’un bâtiment, mais aussi à vérifier 
rapidement les conditions d’utilisation de certains ate-
liers sensibles (hôte d’aspiration, chambre d’isolation, 
etc .) .

Ce contrôle se fait à l’aide d’enregistreurs autonomes, 
nommés aussi dataloggers . Ces instruments de me-
sures sont totalement autonomes, dotés d’une large 
mémoire interne et d’une alimentation électrique sur 
batterie intégrée . Ils surveillent et affichent les para-
mètres de l’air d’une zone précise, et peuvent aussi 

fonctionner en grille pour surveiller l’ensemble du vo-
lume d’une pièce pour obtenir une vue d’ensemble des 
performances du système aéraulique .

• Contrôle quotidien à la volée
• Étude sur le temps par cartographie

Petits, légers et faciles à utiliser, les enregistreurs auto-
nomes de Sauermann sont conçus pour être facilement 
placés dans tout type d’endroits et fonctionner pen-
dant de longues périodes . Ils sont accompagnés de so-
lutions logicielles permettant de récupérer les mesures 
enregistrées par interface USB ou via une connexion 
sans fil, afin de créer des rapports complets de mesure .

Ces appareils permettent aussi de réaliser une carto-
graphie complète des zones à atmosphère contrôlées, 
qui consiste à vérifier en détail l’homogénéité des pa-
ramètres de l’air sur la totalité du volume d’un espace, 
et sur une période prolongée .
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KISTOCK Mobile: 
Application pour enregistreurs autonomes Classe 320

Disponible sur Android et iOS, cette application gratuite accède aux 
enregistreurs via une connexion sans fil pour en prendre le contrôle  
complet :

- Gestion d’un parc illimité d’appareils

- Pilotage et configuration à distance

- Visualisation des mesures en temps réel

- Affichage des mesures sous forme de graphique

- Création de rapports de mesures au format PDF 
et Excel

Application mobile

• Connexion sans fil
• Visualisation des données
• Téléchargement gratuit
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Enregistrement de la température intérieure de deux réfrigé-
rateurs pour assurer la traçabilité des conditions de stockage 
de produits thermosensibles (médicaments, vaccins, échan-
tillons biologiques, etc.).

Solution
KT 320 avec deux sondes KIRGA-50 Pt100

Câble longueur 2 m

Enregistrement du taux de CO2 (témoin 
de la qualité de l’air intérieur et du 
taux de renouvellement de l’air) et de 
la pression atmosphérique dans tout 
type de laboratoire.

Solution
KCC 320

Enregistrement des conditions envi-
ronnementales afin d’assurer que le 
niveau d’hygrométrie est correcte-
ment régulé.

Solution
KT 320, KH 220 ou 
KT 220 avec sonde KITHA

Enregistrement des données

Tous paramètres
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Enregistrement de la température intérieure d’un entrepôt 
de stockage de produits thermosensibles (ingrédients phar-
maceutiques, produits finalisés, denrées périssables, etc.) : 
un appareil enregistre jusqu’à trois points de température 
différents (deux sondes externes, une sonde interne).

Solution
Kistock KT 320 
avec deux sondes Pt100 KIRGA-50
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MISE EN SERVICE, QUALIFICATION 
ET MAINTENANCE

Les systèmes aérauliques exigent l’intervention régulière des 
professionnels CVC, à commencer par leur mise en service . 
Cette première étape de mise au point consiste à s’assurer 
que tous les composants du système sont conçus, installés, 
testés et utilisés de manière à respecter les spécifications 
opérationnelles fixées par les responsables de projets et leur 
client  Ces vérifications essentielles assurent que le système 
aéraulique fonctionne avec une efficacité optimale dès son 
démarrage .

La qualification est une importante procédure qui concerne 
toutes les salles blanches . Elle permet de s’assurer que ces 
dernières sont correctement conçues et mises en place en 
fonction de leur classification ISO, et que l’ensemble de son 
équipement (environnement, installations, équipement) 
respectent les exigences règlementaires et les standards 
requis . La validation consiste donc à produire les preuves 
documentées fournissant un haut degré d’assurances qu’un 
processus spécifique produira de façon constante un pro-
duit répondant à ses spécifications et attributs de qualité 
prédéfinis .

« Les instruments de Sauermann 
répondent à toutes les exigences 

professionnelles en restant faciles et 
rapides à utiliser ».

Il est aussi nécessaire d’opérer une maintenance préventive 
régulière de l’ensemble du système aéraulique du bâtiment . 
Ce travail implique aussi le contrôle de tous les paramètres 
en jeu, de manière à détecter la moindre faiblesse ou défaut 
de composants, à commencer par l’encrassement des filtres 
à air, phénomène le plus courant .

Chacune de ces interventions implique l’utilisation d’appa-
reils de mesure portables haut de gamme et étalonnés en 
laboratoire . Les instruments de Sauermann répondent à ces 
exigences professionnelles tout en restant faciles et rapides 
à utiliser afin de permettre aux techniciens et ingénieurs 
de consacrer leur travail sur leurs compétences principales, 
sans perte de temps .
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Multifonctions

Le contrôle des systèmes aérauliques nécessite la mesure de plusieurs pa-
ramètres de l’air : température, pression, vitesse et débit d’air, hygrométrie, 
taux de CO2, etc . C’est la raison pour laquelle les appareils de mesure por-
tables multifonctions sont les outils privilégiés de ce type d’intervention .

« Leur précision et résolution de mesure sont 
strictement étudiées pour respecter les très fines 
marges de réglages imposées par les normes »

Sauermann est spécialisé dans la fabrication de ce type d’instruments haut 
de gamme, offrant une précision de mesure de pointe pour les labora-
toires, salles blanches et autres environnements critiques . Leur précision 
et résolution de mesure sont strictement étudiées pour respecter les très 
fines marges de réglages imposées par les normes .

Les appareils portables multifonction de Sauermann sont parmi les plus 
avancés du marché pour les activités de mise en service, de test, d’équi-
librage et de maintenance . Ils sont aussi conçus pour optimiser l’efficacité 
des professionnels : fiabilité sans faille, rapidité et facilité d’utilisation . Leur 
conception modulaire permet d’y adjoindre les sondes nécessaires pour 
combiner une solution sur mesure, dont l’étalonnage est certifié COFRAC  
ISO 17025:2017 au sein des laboratoires de Sauermann .

Mesure la totalité des paramètres clés 
à prendre en compte pour la mise en 
service et l’entretien des performances 
du système aéraulique d’une zone à 
atmosphère contrôlée.

Solution
AMI 310

Sondes :
Pression différentielle : MPR 500 
Hygrométrie : SHR 110
Température: SPK 150
Fil chaud : SFC-900
Hélice : SH-100

Mise en service, qualification et maintenance
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HQ 210  VT 210 MP 210 AMI 310

Modules et sondes Hygrométrie
Température

CO2 / CO

Vitesse
Hygrométrie
Tachymétrie 

Pression
Vitesse

Tachymétrie
CO

Multifonction
Tous paramètres

Module de pression 500 Pa  
MPR 500 - -

Module de pression 2500 Pa 
MPR 2500 - -

Module de pression 10 000 Pa
MPR 10000 - -

SCOH 112 - -

Sonde de tachymétrie
STA -

Tubes de Pitot type L

SFC 300 -

SFC 900 -

SH 100 -

SHF 100 -

SHR 110

SIPS 150

SPK 150
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Très tôt, Sauermann a pris conscience de l’importance cruciale de la me-
sure de débit dans les zones à atmosphère contrôlées, et surtout de son 
corolaire : le taux de renouvellement de l’air intérieur (TRA) . Voilà pour-
quoi le DBM 620 fut spécialement conçu : simplifier le calcul du TRA grâce 
à l’application mobile du balomètre DBM 620 .
La mesure des débits d’air est particulièrement cruciale pour régler fine-
ment les cascades de pression des bâtiments à atmosphère contrôlée . Ce 
travail d’équilibrage permet de maintenir des pressions différentielles à 
des valeurs très précises (écarts infimes sous les 15 Pa), afin d’éviter les 
contaminations sans créer de turbulences .

« Le balomètre est l’instrument portable le plus polyvalent et 
efficace pour la mesure de débit sur bouche »

Le taux de renouvellement de l’air est tout aussi important pour assurer 
l’assainissement constant de l’air intérieur par injection d’air neuf et fil-
tré  au sein d’une pièce . Ce renouvellement est le moyen le plus efficace 
de réduire la concentration des composés chimiques, des bactéries, virus, 
aérosols et particules .
Le balomètre est l’instrument portable le plus polyvalent et efficace pour 
la mesure de débit : il s’adapte facilement à tout type de bouche d’aé-
ration, en soufflage ou en extraction, et offre une exactitude de mesure 
supérieure à toute autre solution .

Vitesse et débit d'air
Mise en service, qualification et maintenance

Mesure du débit d’air entrant au 
niveau des diffuseurs d’une zone à 
atmosphère contrôlée.

Solution
DBM 620
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Une centrale de mesure tout-en-un :
Pression différentielle Température Hygrométrie

Vitesse Débit
Taux de renouvellement de 
l'air (calculé)
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PRODUIT ARTICLE REF. PARAMÈTRES MESURÉS DESCRIPTION

Pa °C/°F %HR m/s m3/h ppm
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CPE310-S 24439

CPE310-S : Capteur multifonction de pression différentielle encastrable .

 ∙ Gamme de mesure configurable : de -100 à +100 Pa (configuration minimum : de -10 
à +10 Pa) . 

 ∙ Electrovanne d'autocalibration permanente . 
 ∙ Prise de pression pour étalonnage en face avant . 
 ∙ 3 sorties 0-5 V / 10 V ou 0-20 mA / 4-20 mA technologie 4 fils . Entrée pour sondes 
interchangeables (sondes optionnelles) . 

 ∙ Réglage des paramètres et 3 alarmes sonores avec acquittement par clavier en 
façade ou par logiciel (logiciel optionnel) avec connecteur mini-Din en façade .  
Affichage électroluminescent 2 lignes . Face avant inox . 

 ∙ Alimentation 24 VAC/VDC . Livré avec certificat d'ajustage . 
 ∙ En option : toutes les sondes interchangeables, sortie numérique RS485 ModBus, 
haute résolution en pression, logiciel de configuration LCC-S, certificat d'étalonnage .

C310-BO 24410

C310-BO : Capteur-transmetteur multifonction avec 2 sorties analogiques de série  
(0-5 V / 0-10 V ou 0-20 mA / 4-20 mA), technologie 4 fils .

 ∙ Alimentation 24 VAC/VDC . Avec afficheur graphique rétroéclairable . 
 ∙ 2 entrées pour sondes intelligentes et un emplacement pour carte SPI2 . Boitier IP65 
ABS V0 avec façade inox . Livré avec certificat d'ajustage . 

 ∙ En option : Toutes les sondes interchangeables et toutes les cartes SPI2 com-
patibles . Calcul de la vitesse et du débit SQR-3, haute résolution en pres-
sion et sonde thermocouple K pour les cartes SPI-2 pression . Module 4 relais .  
2 sorties analogiques supplémentaires . Sortie numérique RS485 ModBus . Module 
ethernet . Logiciel de configuration LCC-S et certificat d'étalonnage

+
C310-BO + SPI2-100 26499

Capteur multifonction C310-BO + module de pression différentielle SPI2-100, avec 
électrovanne et connecteur thermocouple K . 
 ∙ Gamme de mesure : de -100 à +100 Pa Livré avec prises de pression, tube silicone et 
certificat d'ajustage .

+
C310-BO +  SPI2-1000 27873

Capteur multifonction C310-BO + module de pression différentielle SPI2-1000, avec 
électrovanne et connecteur thermocouple K . 
 ∙ Gamme de mesure : de -1000 à +1000 Pa Livré avec prises de pression, tube silicone 
et certificat d'ajustage .

Pr
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on

CP211-BO-R 25631 - -

CP211-BO-R : Capteur de pression différentielle . 
 ∙ Boîtier ABS V0 IP65 . Alimentation 24 VDC/VAC avec isolation galvanique . 
 ∙ Afficheur rétroéclairé 2 lignes, 19 digits avec indicateur de tendance . Réglage des 
paramètres par clavier . Gamme de mesure de -100 à +100 Pa avec électrovanne et 
de -100 à +400°C . 

 ∙ Bornier pour sonde Pt100 déportée . 2 sorties analogiques technologie 4 fils 0-1/5/10  V 
ou 0/4-20 mA et 2 sorties relais inverseur 3 A / 230 V . 

 ∙ En option : logiciel de configuration LCC-S et fonction de calcul vitesse et débit SQR3 .

CP111-AN 23903 - - - - -

Capteur de pression différentielle CP111-AN . Boîtier ABS V0 IP65 avec système de 
montage simplifié .

 ∙ Sans afficheur . 
 ∙ Gamme de mesure : de -100 à +100 Pa avec électrovanne . 
 ∙ Sortie 4-20 mA ou 0-10 V . Alimentation 24 Vdc ou 24 Vac . 
 ∙ En option : logiciel de configuration LCC-S .

CP111-AO 23902 - - - - -

Capteur de pression différentielle CP111-A0 . Boîtier ABS V0 IP65 avec système de 
montage simplifié

 ∙ Afficheur 10 digits . 
 ∙ Gamme de mesure : de -100 à +100 Pa avec électrovanne .
 ∙ Sortie 4-20 mA ou 0-10 V . Alimentation 24 Vdc ou 24 Vac . 
 ∙ En option : logiciel de configuration LCC-S .

Capteurs
Nos best-sellers pour les salles blanches et les environnements contrôlés

Pa : Pression différentielle - °C/°F : Température - % HR : humidité relative - m/s : Vitesse d'air - m3/h : Débit - ppm : Concentration en gaz 
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Capteurs
Nos best-sellers pour les salles blanches et les environnements contrôlés

PRODUIT ARTICLE REF. PARAMÈTRES MESURÉS DESCRIPTION

Pa °C/°F %HR m/s m3/h ppm
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HP 5 E6 25401 - - - - -

HP5 E6 : Manomètre à colonne de liquide inclinée .

 ∙ Gamme de mesure : de 0 à 50 Pa . Livré avec raccords n° 487, liquide AWS10 

et support PVC pour fixation mural .

HP 10 E6 25402 - - - - -
HP10 E6 : Manomètre à colonne de liquide inclinée .

 ∙ Gamme de mesure : de 0 à 100 Pa . Livré avec raccords n° 487, liquide 
AWS10 et support PVC pour fixation mural .
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TH11O-POD 23952 - - - -

TH110-POD : Capteur d'hygrométrie et de température .

 ∙ Boîtier ABS V0 IP65  avec système de montage simplifié .
 ∙ Afficheur 10 digits, sonde déportée ABS longueur 150 mm et câble longueur 
2 m .

 ∙ Gamme de mesure : de 5 à 95 %HR et -20 à +80 °C, sortie 4-20 mA et 
alimentation de 16 à 30  VDC (2 fils passif) .

 ∙ En option : logiciel de configuration LCC-S .

TH210-BODI150-R-05M 26497 - - - -

TH210-BODI150-R-05M : Capteur d'hygrométrie et de température

 ∙ Boîtier ABS V0 IP65, avec afficheur 19 digits, 2 lignes rétroéclairable avec 
indicateur de tendance .

 ∙ Sonde déportée en inox avec filtre inox longueur 150 mm et câble longueur 
5 m .

 ∙ Gamme de mesure de : 5 à 95 %HR et de -40 à +180 °C .
 ∙ 2 sorties analogiques technologie 4 fils 0-5/10 V ou 0/4-20 mA et 2 sorties 
relais inverseur 3A/230V . Alimentation 24 VDC/VAC avec isolation galva-
nique .

 ∙ En option : logiciel de configuration LCC-S .

TH210-BOSP-R 25648 - - - -

TH210-BOSP-R : Capteur d'hygrométrie et de température .

 ∙ Boîtier ABS V0 IP65, avec afficheur 19 digits, 2 lignes rétroéclairable avec 
indicateur de tendance .

 ∙ Sonde d'ambiance en polycarbonate avec filtre inox longueur 150 mm .
 ∙ Gamme de mesure : de 5 à 95 %HR et de -20 à +80 °C
 ∙ 2 sorties analogiques technologie 4 fils 0-5/10 V ou 0/4-20 mA et 2 sorties 
relais inverseur 3A/230 V . Alimentation 24 VDC/VAC avec isolation galva-
nique .

 ∙ En option : logiciel de configuration LCC-S .
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CTV110- AOD300 23921 - - - -

CTV110-AOD300 : Capteur de vitesse et de température . 

 ∙ Boîtier ABS V0 IP65 avec système de montage simplifié, avec afficheur 10 
digits . 

 ∙ Sonde fil chaud déportée en polycarbonate longueur 300 mm et câble lon-
gueur 2 m .

 ∙ Gamme de mesure de 0 à 30 m/s et 0 à 50 °C, 2 sorties 4-20 mA (3-4 fils 
actif) et alimentation 24 VDC ou 24 VAC .

 ∙ En option : logiciel de configuration LCC-S .

CTV110-ANA300 23927 - - - -

CTV110-ANA300 : Capteur de vitesse et de température . 

 ∙ Boîtier ABS V0 IP65 avec système de montage simplifié, sans afficheur .
 ∙ Sonde fil chaud arrière en polycarbonate longueur 300 mm .
 ∙ Gamme de mesure : de 0 à 30 m/s et de 0 à 50 °C, 2 sorties 4-20 mA (3-4 fils 
actif) et alimentation 24 VDC ou 24 VAC .

 ∙ En option : logiciel de configuration LCC-S .

Pa : Pression différentielle - °C/°F : Température - % HR : humidité relative - m/s : Vitesse d'air - m3/h : Débit - ppm : Concentration en gaz 
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ACCESSOIRES ARTICLE REF PARAMÈTRES MESURÉS DESCRIPTION

Pa °C/°F %HR m/s m3/h ppm

SPI2-100 24414 - -

SPI2-100 : Carte de pression interchangeable avec électrovanne et connecteur 
thermocouple K . 

 ∙ Gamme de mesure : de -100 à +100 Pa, livré avec raccords de pression, tubes 
silicones et certificat d'ajustage .

 ∙ Pour capteurs C310 et grand afficheur CA310

SPI2-1000 24416 - -

SPI2-1000 : Carte de pression interchangeable avec électrovanne et connecteur 
thermocouple K . 

 ∙ Gamme de mesure : de -1000 à +1000 Pa, livré avec raccords de pression, tubes 
silicones et certificat d'ajustage .

 ∙ Pour capteurs C310 et grand afficheur CA310

SVS 24424 - - -

SVS : Sonde interchageable de vitesse et de température déportée fil chaud en inox, 
longueur 300 mm, diamètre 8 mm .

 ∙ Gamme de mesure : de 0 à 30 m/s et 0 à 50 °C, câble PVC blanc longueur 2 m 
avec connecteur étanche 1/4 de tour .

 ∙ Livré avec certificat d'ajustage .

 ∙ Pour capteurs C310 .

SHSI 24419 - - - -

SHSI : Sonde d'hygrométrie et de température d'ambiance interchangeable en inox 
avec filtre inox, pour capteurs C310 et CA310 .

 ∙ Sonde montage standard longueur 120 mm, avec connecteur étanche 1/4 de tour .

 ∙ Gamme de mesure : de 5 à 95 %HR et -20 à +80 °C .

 ∙ Livré avec certificat d'ajustage .

 ∙ En option : embouts de protection et filtres .

SHDI-150 24422 - - - -

SHDI-150 : Sonde d'hygrométrie et de température interchangeable en inox avec 
filtre inox, pour capteurs classe 310 . 

 ∙ Sonde déportée longueur 150 mm, diamètre 13 mm .

 ∙ Gamme  de mesure : de 0 à 100 %HR et -40 à +180 °C, câble silicone blanc 
longueur 2 m avec connecteur étanche 1/4 de tour .

 ∙ Livré avec certificat d'ajustage .

 ∙ En option : embouts de protection et filtres .

R 310-5 24432 - - - - - - R310-5 : Rallonge de 5 m pour sondes interchangeables classe 310 .

SF50-PS-2-100 25997 - - - - -

SF50-PS-2-100 : sonde de température Pt100 Classe A 3 fils .

 ∙ Sonde Ø6 mm, longueur 100 mm . Câble PVC, longueur 2 m .

 ∙ Température d'utilisation : de -40 °C à +105 °C .

SF50-TS-5-100 26051 - - - - -

SF50-TS-5-100 : Sonde filaire Pt100 Classe A 3 fils . 

 ∙ Sonde Ø6 mm, longueur 100 mm . Câble PTFE, longueur 5 m . 

 ∙ Température d'utilisation : de -50 °C à +260 °C .

CA-CPE 24440 - - - - - - CA-CPE : Cordon adaptateur permettant de raccorder une sonde interchangeable 
sur le capteur CPE310-S .

BFP-13 18401 - - - - - -
BFP-13 : Bride de fixation en PETP pour sonde Ø13 mm

 ∙ Livrée avec vis et goupilles de fixation .

Accessories

Pa : Pression différentielle - °C/°F : Température - % HR : humidité relative - m/s : Vitesse d'air - m3/h : Débit - ppm : Concentration en gaz 
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ACCESSOIRES ARTICLE REF PARAMÈTRES MESURÉS DESCRIPTION

Pa °C/°F %HR m/s m3/h ppm

DP339 11090 - - - - - - DP339 : Raccord pour paroi double peau, épaisseur maxi . 80 mm .

DP447 10388 - - - - - - DP447 : Raccord pour paroi double peau, épaisseur maxi . 30 mm .

LCC-S 24106 - - - - - -
LCC-S : Logiciel de configuration .

 ∙ Pour tous les capteurs Sauermann . Fourni avec un câble USB et notice d'utilisa-
tion .

SQR/3 24105 - - - -

Activation en usine de la fonction SQR/3 pour le calcul de la vitesse et du débit 
d'air à partir de la mesure de la pression différentielle .

 ∙ Pour capteurs CP210-R et classe 310 avec cartes de pression différentielle SPI2 .

 ∙ Activation uniquement en usine sur des instruments neufs (doit être commandée 
avec le capteur) .

 
O2S 24434 - - - - - -

Activation en usine des deux sorties analogiques supplémentaires des capteurs 
C310 .

 ∙  Types de sorties analogiques disponibles : 4-20 mA / 0-10 V / 0-20 mA / 0-5 V 
(doit être commandée avec le capteur) .

RS485 ModBus 24437 - - - - - - Activation en usine de la sortie RS485 Modbus RTU dans les capteurs CPE310, 
C310 et CA310 (doit être commandé avec le capteur) .

HRP 24438 - - - - - -

Activation en usine de la haute résolution pour les mesures de pression diffé-
rentielle (0,1 Pa), pour les capteurs C310, CPE310 et CA310 . 

 ∙ Exclusivement pour la plage de mesure -100/100 Pa (à commander avec le cap-
teur) .

Produits personnalisés

Si aucune référence (instruments, sondes, accessoires) de cette liste ne 
convient à vos besoins spécifiques, nous pouvons fournir une très large 
gamme de produits, disponibles avec des temps de livraison plus élevés.

Pa : Pression différentielle - °C/°F : Température - % HR : humidité relative - m/s : Vitesse d'air - m3/h : Débit - ppm : Concentration en gaz 
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PRODUIT ARTICLE REF PARAMÈTRES MESURÉS DESCRIPTION

Pa °C/°F %HR m/s m3/h ppm

KH-220-O 25238 - - - -

KH-220-O : Enregistreur de température, hygrométrie et lumière
 ∙ Avec capteur interne (de -20 à +70°C, de 5 à 95 %HR et de 0 à 10 000 lux) .
 ∙ Afficheur 2 lignes, boîtier IP 40 avec fixation magnétique et 1 entrée externe 
pour sonde de température / hygrométrie / courant / tension / impulsion et 
pression d'eau .

 ∙ Capacité mémoire : 1 000 000 de points .

KT220-O 25234 - - - -

KT-220-O : Enregistreur de Température
 ∙ Avec capteur interne (de -40 à +70°C) .
 ∙ Afficheur 2 lignes, boîtier IP 65 avec fixation magnétique .
 ∙ 1 entrée externe pour sonde de température / hygrométrie / courant / tension / 
impulsion et pression d'eau . 

 ∙ Capacité mémoire : 1 000 000 de points .

KCC-320 25253 - - -

KCC-320 : Enregistreur de température, hygrométrie, pression atmosphérique et 
CO2

 ∙ Avec capteur interne (de -20 à +70 °C, de 5 à 95 %HR, de 800 à 1100 hPa et de 
0 à 5000 ppm) .

 ∙ Afficheur 2 lignes, indice de confinement, boîtier IP 40 avec fixation magnétique 
et support mural antivol .

 ∙ Communication sans fil pour application mobile et tablette (Android et iOS) .
 ∙ Capacité mémoire : 2 000 000 de points .

KT-320 25248 - - -

KT-320 : Enregistreur de température
 ∙ Avec capteur interne (de -40 à +70°C) .
 ∙ Afficheur 2 lignes,boîtier IP 65 avec fixation magnétique et support mural 
antivol, 2 entrées externe pour sonde de température / hygrométrie / courant / 
tension / impulsion .

 ∙ Communication sans fil pour application mobile et tablette (Android et iOS) . 
 ∙ Capacité mémoire : 2 000 000 de points .

KITHA 25265 - - - -
KITHA :  Sonde de température et d'hygrométrie ambiante 
 ∙ Sonde intelligente (de 5 à 95 %HR et de -20 à +70°C) .
 ∙ Corps de sonde en ABS longueur 95 mm avec connecteur avec filtre inox .

KITHP-130 25266 - - - -

KITHP-130 : Sonde de température et d'hygrométrie déportée .
 ∙ Sonde intelligente (de 5 à 95 %HR et de -20 à +70°C) .  
 ∙ Corps de sonde en ABS longueur 130 mm avec filtre inox .

 ∙ Câble PVC longueur 2 m avec connecteur mini-DIN .

KTHA 25247 - - - -

KTHA : Sonde de température et d'hygrométrie ambiante interchangeable . 
 ∙ Gamme de mesure : de 5 à 95 %HR et de -20°C à +70°C .

 ∙ Corps de sonde en ABS longueur 65 mm, avec connecteur mini-DIN et filtre inox .

 ∙ Pour Kistock classe 220 .

KICA-320 25264 - - - - -
KICA-320 : Cordon d'adaptation intelligent pour autre sonde de température 
Pt100 .
 ∙ 3 fils comprenant un bornier de connexion et un connecteur Mini-DIN mâle .

KIC3-N 25244 - - - - - -
KIC3-N : Logiciel de configuration et d'exploitation KILOG 2015 . 
 ∙ Livré avec câble USB type CK-50 pour Kistocks (hors KT-20 et classe 120) .

KBL-AA 25240 - - - - - -
KBL-AA: Pile AA lithium 3,6 V . 
 ∙ Pour kistocks classes 220 et 320 (2 piles pour kistocks classe 320) .

Produits personnalisés
Si aucune référence (instruments, sondes, accessoires) de cette liste ne 
convient à vos besoins spécifiques, nous pouvons fournir une très large 
gamme de produits, disponibles avec des temps de livraison plus élevés.

Enregistreurs
Nos best-sellers pour les salles blanches et les environnements contrôlés
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Pa : Pression différentielle - °C/°F : Température - % HR : humidité relative - m/s : Vitesse d'air - m3/h : Débit - ppm : Concentration en gaz 



29

PRODUIT ARTICLE REF PARAMÈTRES MESURÉS DESCRIPTION

Pa °C/°F %HR m/s m3/h ppm

AMI310 24752

AMI 310 : Portable multifonction évolutif avec afficheur graphique couleur

 ∙ Avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de température Pt100 (de -200 
à +600 °C) .

 ∙ 2 voies d'entrée thermocouple K, J, T, S, N (de -200 à +1760 °C) .

 ∙ Sortie PC et imprimante

 ∙ Livré SEUL avec 2 cordons avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure (en 
option) .

 ∙ 2 batteries au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, 
carte Micro SD pour stockage des données, 2 x 1 m tube silicone 4 x 7, tube inox 
longueur 100 mm, diamètre 6 mm, certificat d'ajustage et mallette de transport .

 ∙ En option : tous les modules de mesure, toutes les sondes de mesure et de 
température filaire ou liaison radio, logiciel et imprimante .

AMI310 PRO 24755

AMI310 PRO : Portable multifonction évolutif avec afficheur graphique couleur

 ∙ Avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de température Pt100 (de -200 
à +600°C), 2 voies d'entrée thermocouple K, J, T, S, N (de -200 à +1760 °C) .

 ∙ Sortie PC et imprimante . Livré avec module de pression (-500 à +500 Pa et 2 à 
28 m/s), sonde fil chaud Télescopique, longueur 1 m, graduée, orientable à 90° 
(0,15 à 30 m/s)

 ∙ Sonde hygrométrie INOX (3 à 98 %HR et -40 à +180 °C)

 ∙ Sonde hélice Ø100 mm télescopique (1 m), orientable à +/- 90° (0,3 à 35 m/s)

 ∙ Tube de Pitot long . 300 mm, Ø6 mm avec sonde de température intégrée, 2 x 
1 m de tube silicone, tube inox Ø6 mm longueur 100 mm, 2 câbles avec connec-
teur Mini-Din pour sondes de mesure, 2 batteries au lithium rechargeable avec 
cordon USB / adaptateur secteur

 ∙ Carte Micro SD pour stockage des données, certificat d'étalonnage et mallette 
de transport

 ∙ En option : tous les modules et sondes de mesure, toutes les sondes de tempéra-
ture, logiciel et imprimante .

HQ210 24745 - -

HQ 210 : Thermo-Hygromètre-Qualité d'Air Multi-Sondes portable avec afficheur 
graphique rétro-éclairé

 ∙ Avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de température Pt100 (de -200 
à +600 °C) .

 ∙ Sortie PC et imprimante . Fonctions : hygrométrie, température, CO et CO2 .

 ∙ Livré SEUL avec 2 cordons avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure 
(en option), batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur 
secteur, et mallette de transport .

 ∙ En option : modules condition climatique, sondes d'hygrométrie et de tempé-
rature filaire ou liaison radio, sondes CO / CO2, sonde omnidirectionnelle et 
logiciel .

MP210 24730 - -

MP 210 :  Thermo-Anémomètre-Manomètre Multi-Sondes portable

 ∙ Avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de 
mesure et de température Pt100 (de -200 à +600°C), sortie PC et imprimante .

 ∙ Fonctions : pression, température, vitesse et débit . 

 ∙ Livré SEUL avec 1 cordon avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure (en 
option) , batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur 
secteur, 2 x 1 m tube silicone 4 x 7, tube inox longueur 100 mm, diamètre 6 mm 
et mallette de transport .

 ∙ En option : Modules de pression, 4 voies thermocouples, sondes de vitesse et 
température filaire ou liaison radio, CO, fuite de gaz, tachymétrie, logiciel et 
imprimante .

VT210 24736 - -

VT210 : Thermo-Hygro-Anémomètre Multi-Sondes portable

 ∙ Avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de 
mesure et de température Pt100 (de -200 à +600°C), sortie PC et imprimante . 

 ∙ Livré SEUL avec 2 cordons avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure 
(en option), batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur 
secteur,  et mallette de transport .

 ∙ En option : Sondes de vitesse, d'hygrométrie et température filaire ou liaison 
radio, sonde multifonctions, tachymétrie, modules 4 voies thermocouple et 
condition climatique, logiciel et imprimante .

Appareils portables
Nos best-sellers pour les salles blanches et les environnements contrôlés
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Pa : Pression différentielle - °C/°F : Température - % HR : humidité relative - m/s : Vitesse d'air - m3/h : Débit - ppm : Concentration en gaz 
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ACCESSOIRES ARTICLE REF PARAMÈTRES MESURÉS DESCRIPTION

Pa °C/°F %HR m/s m3/h ppm

TPL-06-300 12974 - - - -
Tube de Pitot type L, modèle NPL, réalisé suivant norme NF ISO 3966

 ∙ Type : TPL-06-300.
 ∙ Corps en inox, longueur 300 mm, Ø6 mm, à tête ellipsoïdale .

 TPL-06-500 12975 - - - -
Tube de Pitot type L, modèle NPL, réalisé suivant norme NF ISO 3966

 ∙ Type : TPL-06-500. 
 ∙ Corps en inox, longueur 500 mm, Ø6 mm, à tête ellipsoïdale .

BAT23 24849 - - - - - -
BAT-23 : Batteries au Lithium ion rechargeable .

 ∙ Pour les appareils classes 210 et 310 .

SCOH112 24776 - - -

SCOH-112 : Sonde multifonction de CO2-Température-Hygrométrie (de 0 à 5000 
ppm, de -20 à +80°C et de 5 à 95 %HR) 

 ∙ Avec poignée, bouton multifonction, connecteur mini-DIN intégré et système de 
reconnaissance SMART-2014 . Livré avec certificat d'ajustage .

 ∙ Pour HQ210 et AMI310 .

SFC300 24759 - - -

SFC-300 : Sonde fil chaud (de 0,15 à 30 m/s et de 0 à +50°C)

 ∙ Corps inox Ø8 mm, longueur 300 mm .

 ∙ Système de reconnaissance SMART-2014 . Livrée avec certificat d'ajustage .

 ∙ Pour les appareils portables classes 210 et 310 .

SFC900 24760 - - -

SFC-900 : Sonde fil chaud télescopique (de 0,15 à 30 m/s et de 0 à +50°C)

 ∙ Longueur 1 m, graduée, orientable à 90° .

 ∙ Avec poignée, bouton multifonction et connecteur mini-DIN intégré, système de 
reconnaissance SMART-2014 . Livrée avec certificat d'ajustage .

 ∙ Pour les appareils portables classes 210 et 310 .

SH100 24767 - - -

SH-100 : Sonde à hélice Ø100 mm (de 0,3 à 35 m/s et de -20 à +80°C)

 ∙ Avec poignée, bouton multifonction et connecteur mini-DIN intégré, système de 
reconnaissance SMART-2014 . Livrée avec certificat d'ajustage .

 ∙ Pour les appareils MP210, VT210 et AMI310 .

SHF-100 24779 - - -
SHF-100 : Sonde à hélice RADIO Ø100 mm (de 0,3 à 35 m/s et de -20 à +80°C)

 ∙ Système de transmission radio avec poignée et bouton multifonction .

 ∙ Livré avec certificat d'ajustage . Pour les appareils classes 210 et 310 .

SHR110 24769 - - - -

SHR-110 : Sonde d'hygrométrie ABS Ø13 mm 
 ∙ Longueur 110 mm (3 à 98 % et -20 à +80°C)
 ∙ Avec poignée, bouton multifonction connecteur mini-DIN intégré, système de 
reconnaissance SMART-2014 . Livrée avec certificat d'ajustage .

 ∙ Pour HQ210, VT210 et AMI310 .

SPK 150 24650 - - - - -
SPK-150 : Sonde thermocouple K de pénétration (de -40 à +250°C)

 ∙ Plongeur inox Ø 4,5 mm embout pointu, longueur 150 mm, avec poignée, câble 
spiralé et connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 35 s) .

SIPS150 24840 - - - - -

SIPS 150 : Sonde Pt100 d'immersion (de -40 à +250°C)
 ∙ Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150 mm, avec poignée, connecteur Mini-DIN 
intégré, système de reconnaissance SMART-2014 .

 ∙ Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310 .  
(Tr 99% : 35 s) .

STA 24771 - - - - - -

STA : Sonde tachymétrique optique et contact (de 60 à 60 000 tr/min, de 30 à 
20 000 tr/min et de 4 à 2500 m/min)

 ∙ Avec poignée, bouton multifonction, connecteur Mini-DIN intégré et système de 
reconnaissance SMART-2014 . Livrée avec 1 m de ruban réfléchissant, embout de 
contact et certificat d'ajustage .

 ∙ Compatible avec les appareils MP210, VT210 et AMI310 .

RTE 24632 - - - - - -
RTE : Rallonge télescopique
 ∙ Longueur 1 m, Ø16 mm, orientable à 90° . 

 ∙ Pour les sondes de mesure avec poignée .

Accessoires

Pa : Pression différentielle - °C/°F : Température - % HR : humidité relative - m/s : Vitesse d'air - m3/h : Débit - ppm : Concentration en gaz 
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PRODUIT ARTICLE REF PARAMÈTRES MESURÉS DESCRIPTION

Pa °C/°F %HR m/s m3/h ppm

DBM 620 26446 -

DBM 620 : Balomètre électronique
 ∙ Gammes de mesure : de 35 à 4250 m3/h, de -2500 à 2500 Pa, de 0,2 à 
10 m/s, de 0 à 100 %HR et de -20 à +70°C .

 ∙ Boitier de mesure de pression sans fil débrochable pour une utilisation 
en mode micromanomètre et anémomètre avec différents éléments 
déprimogènes (tube de Pitot, aile Débimo, grille déportée DBM VMG) .

 ∙ Livré avec la base comprenant la grille de mesure et la sonde de tempé-
rature et d'hygrométrie, le boitier de mesure de pression, la hotte 610 x 
610 mm avec redresseur de flux et cadre pliable, les tiges de cadre avec 
fourreau, 2x80cm de tube silicone, le certificat d'étalonnage et la valise 
de transport .

 ∙ L'application gratuite SmartKapp est disponible pour la lecture et l'ex-
ploitation des données sur smartphone ou tablette .

HO-622 26451 - - - -
HO-622 : Hotte de mesure pour DBM 620
 ∙ Dimensions : 720x720 mm .
 ∙ Livrée avec cadre pliable et housse de transport .

HO-623 26452 - - - -
HO-623 : Hotte de mesure pour DBM 620
 ∙ Dimensions : 720 x 1320 mm .
 ∙ Livrée avec cadre pliable et housse de transport .

HO-624 26453 - - - -
HO-624 : Hotte de mesure pour DBM 620
 ∙ Dimensions : 420 x 1520 mm . 
 ∙ Livrée avec cadre pliable et housse de transport .

 
HO-625 26454 - - - -

HO-625 : Hotte de mesure pour DBM 620
 ∙ Dimensions : 1020 x 1020 mm . 
 ∙ Livrée avec cadre pliable et housse de transport .

ACCESSOIRES ARTICLE REF PARAMÈTRES MESURÉS DESCRIPTION

Pa °C/°F %HR m/s m3/h ppm

RD300 12411 - - - - - -
RD300 : Rallonge droite 
 ∙ Longueur : 300 mm . 

 ∙ Pour sonde fil chaud et sonde hélice Ø14 mm .

MPR-500 24782 - - - -

MPR-500 : Module de pression, avec 1 voie thermocouple K/J/T/N (de -500 à 
+500 Pa et de -200 à +1300 °C)

 ∙ Avec système de reconnaissance SMART-2014 .

 ∙ Livré avec certificat d'ajustage pour les appareils MP210 et AMI310 .

MPR-2500 24783 - - - -

MPR-2500 : Module de pression, avec 1 voie thermocouple K/J/T/N (de -2500 à 
+2500 Pa et de -200 à +1300 °C)

 ∙ Avec système de reconnaissance SMART-2014 .

 ∙ Livré avec certificat d'ajustage pour les appareils MP210 et AMI310 .

MPR-10000 24784 - - - -

MPR-10000 : Module de pression, avec 1 voie thermocouple K/J/T/N (de -10 000 
à  +10 000 Pa et de -200 à +1300 °C)

 ∙ Avec système de reconnaissance SMART-2014 .

 ∙ Livré avec certificat d'ajustage pour les appareils MP210 et AMI310 .

CSM 24837 - - - - - -
CSM : Câble torsadé avec connecteur mini-DIN mâle

 ∙ Pour sondes de mesure et température Pt100 des appareils classes 210 et 310 .

SAD 24792 - - - - - -
SAD : Sac à dos de transport

 ∙ Pour appareils classes 210/310 et accessoires .

LPC-14 24789 - - - - - - LPC-14 : Logiciel type LPC-14, pour les appareils portables de la classe 210 et 
310 .

Balomètres
Nos best-sellers pour les salles blanches et les environnements contrôlés
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Pa : Pression différentielle - °C/°F : Température - % HR : humidité relative - m/s : Vitesse d'air - m3/h : Débit - ppm : Concentration en gaz 
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Système de surveillance 
environnementale pour salle 
blanche

Le cahier des charges de l’entreprise 
impliquait, pour ses lignes de pro-
duction d’emballage, le recueil d’in-
formations en continu et en temps 
réel, destinées au maintien d’une 
pression différentielle entre diverses 
zones classifiées ISO. Pour répondre 
à cette demande, Sauermann a opté 
pour l’installation de capteurs en-
vironnementaux encastrables CPE 
310-S alliés à un logiciel agnostique 
en termes de fournisseur et à un 
système de contrôle électronique 
CIONICS Ltd. Le logiciel CIONICS 
interroge en continu les unités pour 
collecter et enregistrer la pression 
différentielle, la température et l’hu-
midité

Une surveillance connectée en 
permanence

Les capteurs sont aisément en-
castrables sur des colonnes de sup-
port ou au mur, ce qui leur confère 
une grande visibilité tout en offrant 
des surfaces lisses faciles à nettoyer. 
CLa configuration de seuils d’alarme 
applicables aux données transmises 
par chaque capteur Sauermann per-
met d’assurer le maintien de valeurs 
conformes à ce qui a été défini. Au 
niveau de la salle d’emballage, le lo-
giciel permet de visualiser en temps 
réel la conformité de la pression me-
surée, via un système d’indication tri-
colore situé dans chaque zone ISO 5. 
Au niveau de chacune de ces zones, 
les opérateurs communiquent avec le 
système au travers de tablettes sans 
fil connectées au Web, grâce aux-
quelles ils peuvent, en temps utile, 
acquitter des événements et accom-
plir diverses actions par écran tactile 
interposé, chaque opération étant 
horodatée et enregistrée. Le système 
prend appui sur Microsoft SQL Ser-
ver et SQL Connect. La sécurité est 
gérée au sein même du modèle de 
sécurité de SQL Server. Le système 
peut être configuré de manière à 

ÉTUDE DE CAS

En 2021, Sauermann 
UK a équipé d’une 
solution complète 
de surveillance 
environnementale l’un 
des leaders mondiaux 
de l’emballage 
pharmaceutique, basé 
dans le Yorkshire.
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Dans les zones ISO 7, des écrans grand format 
offrent une vue globale de l’état actuel de tous les 
espaces surveillés.

prendre en charge d’autres installa-
tions critiques telles que des généra-
teurs, des systèmes d’alimentation sans 
interruption et des équipements HVAC 
utilisant divers protocoles standards.
Le système, du fait de sa capacité de 
personnalisation et d’évolution, du 
fait aussi qu’il utilise une architecture 
agnostique en termes de fournisseur, 
constitue pour Sauermann UK la so-
lution d’ingénierie idéale. Le système 
fournit un historique puissant conçu 
pour répondre aux exigences en termes 
de réglementation officielle et d’assu-
rance qualité. es informations relatives 
aux événements d’alarme, à la gestion 
des modifications et à l’activité du sys-
tème sont stockées sous la forme de 
fichiers de consignation cryptés. Les 
spécialistes de l’assurance qualité et 
de la gestion opérationnelle ont accès 
à un générateur de graphiques, à des 
rapports système et à un gestionnaire 
d’alarmes. Toutes ces fonctions sont 
disponibles à la demande en vue d’ob-
tenir, sous forme de rapports PDF pré-
formatés, des informations quant à la 
durée et à l’historique des événements.

Visualisations et alertes en toute 
simplicité

L’analyse des performances relatives à 
la pression délivrée peut avoir lieu au 
travers de graphiques simples ou mul-
tiples regroupant des valeurs mesurées 

par les capteurs, pour un accès instan-
tané aux corrélations entre variables. 
Ceci s’avère particulièrement utile pour 
la visualisation de la cascade de pres-
sions différentielles lors du passage 
de personnes et de produits dans les 
zones sous pression, ainsi que pour 
déterminer le confort de travail des 
opérateurs porteurs d’équipements de 
protection individuelle. Les données 
graphiques peuvent être présentées 
sous la forme de tableaux exportables 
vers des applications tableurs, en vue 
d’analyses plus approfondies ou en vue 
de leur exploitation par des profession-
nels de l’HVAC ou par des techniciens 
de maintenance. Les systèmes pour 
salle blanche fonctionnent en continu.

Cas d'étude Sauermann sur la 
surveillance des salles blanches

En dehors des heures ouvrées, comme 

lors des weekends et des jours fériés, 
l’entreprise peut surveiller à distance 
son système EMS via un accès Web, 
l’envoi de mails sous condition et l’en-
voi de SMS.  Le système de SMS est 
exclusivement bidirectionnel : les situa-
tions d’alarmes les plus sévères (panne 
électrique, par exemple) sont automa-
tiquement signalées aux destinataires 
de ce type de messages, qui peuvent 
alors prendre la main et supprimer les 
alertes ultérieures en apportant une 
solution au problème.

CPE 310-S

ISO 5
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La solution idéale pour la 
sécurité dans le secteur 
pharmaceutique

Il est donc essentiel de contrôler les 
zones de traitement, de condition-
nement et de stockage sur la base 
du strict respect des normes et des 
réglementations en vigueur.

Ainsi, sur les sites de production, 
certaines zones nécessitent une sur-
veillance constante des paramètres 
de pression et de température. Il en 
va de la santé des personnes, qui ne 
peut généralement être garantie que 
par un protocole scrupuleux de stoc-
kage des médicaments.

Cette surveillance implique le suivi 
des changements de pression et/
ou de température, qui sont suscep-
tibles de produire un impact signifi-
catif sur la qualité et l’efficacité des 
produits. 
En Italie, la division locale de Kimo 
Instruments, marque du Groupe 
Sauermann, a récemment équipé la 
société Ibsa Farmaceutici, basée à 
Lodi, de 70 capteurs CP 210 BNR et 
CP 211 BNR sur l’ensemble de ses 
sites, y compris en environnements 
utilisant des flux d’air laminaire.

Ces instruments, qui mesurent la vi-
tesse, le débit et la pression de l’air, 
sont idéaux pour des applications 
dans l’industrie, notamment l’indus-
trie pharmaceutique.

Dans le cas qui nous intéresse, nos 
capteurs garantissent le stockage 
dans de bonnes conditions de serin-
gues et d’ampoules en milieu asep-
tique.

Le nom du Groupe Sauermann est 
aujourd’hui plus que jamais celui 
d’un partenaire de confiance pour 
les secteurs des technologies médi-
cales et de l’industrie pharmaceu-
tique.

ÉTUDE DE CAS

Dans le secteur 
pharmaceutique, il est 
crucial de maintenir 
les produits dans 
des environnements 
présentant des niveaux 
de qualité d’air 
irréprochables.

70 CP210 BNR et CP211 BNR  pour une utilisation dans 
leurs installations, y compris en environnements utilisant 
des flux d’air laminaire.

Page 06 -17
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LABORATOIRES DE MESURE ACCRÉDITÉS,
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT INTERNE

NOTRE

SAVOIR-FAIRE

Plus de 20 brevets déposés, dont notre 
technologie de piston oscillant pour les 
pompes et notre système de cadre pliable 
pour le débitmètre DBM 620.

Plus de 800 m2 de laboratoires
Nos experts y assurent l’ajustage et 
l’étalonnage de nos instruments de mesure.

Service Clients formé par nos
spécialistes
Pour vous conseiller au mieux sur le devis de 
prestation qui vous convient.

S.A.V au sein de nos lignes de
production 
Nos techniciens y opèrent l’entretien et la
réparation de vos appareils.

Pression

Température

Hygrométrie

Pesage

Radiométrie

Tachymétrie

Vitesse de l’air

Débit d’air

Analyse des gaz

Luxmétrie

Électricité

Acoustique

Nous intervenons dans de
multiples domaines de mesure :

Le groupe Sauermann s’appuie sur des installations et un personnel de 
pointe, avec plus de 20 experts oeuvrant dans plusieurs laboratoires 
de test et d’étalonnage à travers le monde, et des lignes de production 
en France, aux États-Unis et en Chine. 

Notre recherche et développement est assurée en interne par une 
jeune équipe de 20 ingénieurs et 10 techniciens tournés vers l’avenir. 
Leur quête d’innovations et de brevets progresse dans l’ergonomie, 
la digitalisation et les objets connectés, sans oublier l’amélioration 
constante de la qualité électronique et mécanique de nos produits.
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Plus d’information sur sauermann.fr

services@sauermanngroup .com

Solutions professionnelles de gestion 
des condensats et de mesure 
de la qualité de l’air intérieur

sauermanngroup.fr/insights

INsights
Études de cas, partages d’informations  
et guides pratiques pour les professionnels  
du secteur HVACR et de la Qualité de l’Air Intérieur.  

Sauermann on YouTube
Retrouvez tous nos tutos, webinaires et 
infos produits sur notre chaîne YouTube.

youtube.com/sauermanngroup

Sauermann Industrie S.A.S
ZA Bernard Moulinet - Rue Koufra 
24700 Montpon-Ménestérol - France Tél . : 05 53 80 85 00

https://www.facebook.com/SauermannUK
https://www.linkedin.com/company/sauermann-group/
https://twitter.com/SauermannGroup
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjMvqY23Y-6K5rgAChW_SkR-m9HhKbyi_
https://sauermanngroup.com/en-INT

