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De nombreuses entreprises industrielles utilisent des salles 

de mesure extrêmement modernes pour leurs processus 

d’assurance qualité. Les propriétés des matériaux variant 

cependant en fonction des conditions climatiques, la 

température et l’humidité dans les salles de mesure doivent, 

entre autres, rester constantes pour obtenir des valeur de 

mesure précises. Ceci est clairement défini dans la directive 

VDI/VDE 2627. C’est également dans cette directive qu’il 

est défini que la surveillance du climat des salles de mesure 

doit être effectuée au moyen d’une technique de mesure 

appropriée.

Surveillance du climat dans les salles de 
mesure avec le testo Saveris. 

Avec le système de surveillance des données de mesure 

testo Saveris, la température et l’humidité de l’air peuvent 

être mesurées et documentées en continu. Ce système 

de surveillance dispose en outre d’une fonction novatrice, 

vous informant avant même qu’une des limites définies soit 

violée. Il propose également des interfaces permettant d’y 

connecter d’autres appareils de mesure pour la surveillance 

des autres grandeurs caractéristiques définies dans la 

directive VDI/VDE 2627.

Testo
Exemple d’application
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Le défi.

Les exigences envers les salles de mesure sont élevées ; 

elles représentent en effet une des pierres angulaires de la 

qualité des produits. La constance des valeurs climatiques 

est tout particulièrement importante car des variations de 

température et d’humidité ont une influence directe sur les 

propriété des matériaux. Un retrait ou une dilatation d’1 µm 

à peine peuvent avoir des conséquences graves sur la fu-

ture production en série. Au-delà de la classe de qualité 

de la salle de mesure et indépendamment de celle-ci, la 

température de base définie pour la salle de mesure et une 

humidité de l’air relative comprise entre 30 et 60 % sont im-

portantes. Il s’agit de la seule façon de toujours obtenir des 

résultats fiables et comparables.

Mais dans ce cas, comment garantir que ces paramètres 

varient dans les limites définies et qu’une infime variation ne 

puisse pas nuire à la qualité et engendrer des frais inutiles ?

Système de surveillance des données de mesure testo Saveris.

Exemple d’application Surveillance du climat dans les salles de mesure 

La solution.

Le système de surveillance des données de mesure testo 

Saveris peut se charger de manière fiable et totalement au-

tomatisée des mesures continues de la température et de 

l’humidité de l’air, telles que définies dans la directive VDI/

VDE 2627 pour les salles de mesure. Il est en outre doté 

d’une fonction novatrice d’« alarmes tendancielles », facili-

tant encore la surveillance du climat : cette fonction calcule 

l’évolution présumée de la température selon un principe 

de régression linéaire se basant sur les quatre derniers 

cycles de mesure précédents et vous informe avant même 

qu’une des limites définies aient été violées. Exemple : Vous 

souhaitez recevoir une alarme lorsque la température dans 

votre salle de mesure augmente de 5 Kelvin en une heure. 

Vous avez défini la cadence de mesure de sorte que la tem-

pérature soit mesurée toutes les dix minutes. Au cours des 

quarante minutes écoulées entre 17 heures 01 et 17 heures 

40, le testo Saveris a mesuré une augmentation de tempé-

rature de 4 Kelvin. Sur base de cela, il calcule que, en 60 

minutes, l’augmentation de la température devrait être de 

6 Kelvin – et vous en informe donc déjà après 40 minutes 

par e-mail, SMS, relais d’alarme, signal sonore ou affichage 

LED. Vous pouvez ainsi agir avant qu’il ne soit trop tard.

Plus d’infos.

Vous trouverez de plus amples informations sur les salles 

de mesure, ainsi que les réponses à toutes vos questions 

relatives à la surveillance du climat avec le testo Saveris sur 

www.testo.com.

Surveillance du climat dans une salle de mesure avec un enregistreur de 

données testo Saveris.

Mesures de précision d’une pièce dans une salle de mesure.


