Surveillez en temps réel la température et l'humidité de vos biens

MESURER
ANALYSER
ALERTER
La gamme Newsteo Logger
permet de surveiller les
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĞƚ
d'humidité d'un entrepôt,
une salle froide...

Capteurs
disponibles :
Température
Humidité
PT100
PT1000
Thermocouple

Les Newsteo Loggers sont installés dans l’environnement à surveiller et envoient en temps réel leur mesure au
PC par radio. Si la mesure n’est pas reçue par le PC, le Logger la stocke dans sa mémoire embarquée et la
ƌĞŶǀŽŝĞůŽƌƐĚƵƉƌŽĐŚĂŝŶĐƌĠŶĞĂƵĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͘>ĞŵġŵĞWƉĞƵƚŐĠƌĞƌƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞϱϬϬ>ŽŐŐĞƌƐ͕ƚŽƵƚĞƐ
ůĞƐŵĞƐƵƌĞƐƐŽŶƚĂĸĐŚĠĞƐĞƚĂƌĐŚŝǀĠĞƐĚĂŶƐƵŶĞďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐ͘
>ĞEĞǁƐƚĞŽ>ŽŐŐĞƌƉĞƵƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĨŽŶĐƟŽŶŶĞƌĞŶŵŽĚĞZĞĐŽƌĚ͗ŝůƐƚŽĐŬĞůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐĂŶƐĐŚĞƌĐŚĞƌăůĞƐ
ƚƌĂŶƐŵĞƩƌĞĞƚůĞƐƌĞƐƟƚƵĞĞŶƵŶĞĨŽŝƐĂƵWƋƵĂŶĚŝůĞŶƌĞĕŽŝƚů͛ŽƌĚƌĞƉĂƌĐŽŵŵĂŶĚĞƌĂĚŝŽ͘

APPLICATIONS
Alimentaire
Médical
Contrôle de la température des
stocks médicaux
Contrôle de la température pour le
transport d'organes, de vaccins...

Contrôle de la chaine du froid et du point
de rosée
Contrôle de la température dans le
stockage d'aliment
ŽŶƚƌƀůĞĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĚĞƉĂƐƚĞƵƌŝƐĂƟŽŶ
ĞƚƐƚĠƌŝůŝƐĂƟŽŶ

Contrôle Qualité et Assurances
WƌĞƵǀĞƐĚĞƐďŽŶŶĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞ
Recherche de responsabilité en cas de dommage

Et aussi, contrôle de température et humidité dans les serres
agricoles, les musées, les galeries d'art, le stockage de papiers...

SES ATOUTS
DĞƐƵƌĞƉƌĠĐŝƐĞƐĞƚĞĸĐĂĐĞƐ

>ŝďĞƌƚĠĚ͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ

ĸĐŚĂŐĞŝŶƐƚĂŶƚĂŶĠĚƵƉŽŝŶƚƌŽƐĠĞ
dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĞƚƌĞƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶƐĮůĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐ
Transmission à travers les murs et les dalles de béton armé
Alerte en temps réel sur le PC en cas de dépassement de seuil
'ĂŝŶĚĞƚĞŵƉƐ͗ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐůŽŐŐĞƌƐƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚ
Pour les loggers avec capteur numérique, capteurs calibrés en usine.
ŶƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ĚĠƌŝǀĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăůĂƌĠƐŽůƵƟŽŶƉŽƵƌƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞ
Ě͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĚĞϰĂŶƐ͘

'ƌĂŶĚĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞĚĞďĂƩĞƌŝĞ
Importante capacité de stockage de données
ĂƩĞƌŝĞƐĨĂĐŝůĞŵĞŶƚƌĞŵƉůĂĕĂďůĞƉĂƌů͛ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌ

Compact et Résistant
Miniature et facilement intégrable
ƵĐƵŶĐąďůĞŶŝĐŽŶŶĞĐƟƋƵĞ
Déplaçable à volonté

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Découvrez toute notre gamme de loggers et de sondes sur www.newsteo.com
Loggers de température (LOG) IP54
Newsteo Logger LOG11, LOG21, LOG26, LOG56, LOG66
Gamme de mesure : -40 à + 70°C
Précision : de ± 0.3 °C à ± 0.6 °C
1 capteur interne ou 1 capteur interne et 1 capteur externe

Loggers de température et humidité (LOG) IP54
Newsteo Logger LOG20, LOG22, LOG25
Gamme de mesure : -40 à + 70°C 0 à 100 % RH
Précision en températureцϬ͘ϯΣăцϬ͘ϱΣ
Précision en humidité цϮйăцϰ͘ϱй

Loggers de température (LOG) IP65
Newsteo Logger LOG31 et LOG36

WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐĚĞƐ>K'
Température et Température / Humidité
dĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ -40°C à + 70°C
ƵƚŽŶŽŵŝĞĞŶďĂƩĞƌŝĞ͗ ũƵƐƋƵΖăϮĂŶƐ;ăϮϱΣĞƚĂǀĞĐƵŶĞ
ĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞŵĞƐƵƌĞĚĞϭϱŵŝŶƵƚĞƐ)
Capacité de la mémoire : ϯϮϮϱϬŵĞƐƵƌĞƐŚŽƌŽĚĂƚĠĞƐ
Dimensions : 96 x 40 x 20 mm
ĂƩĞƌŝĞ͗ ½ AA Lithium Thyonile
ŽŝƟĞƌ͗^/Wϱϰ͕ƉŽƵƌ
ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶĂƚŵŽƐƉŚğƌĞŶŽŶ
condensée
Antenne ¼ d’onde incluse

>K'ϯϲ͗ĐĞƌƟĮĠEϭϮϴϯϬ

Gamme de mesure :ͲϰϬăнϴϱΣ
Précision de ± 0.3 °C à ± 0.6 °C

Loggers de température et humidité (LOG) IP65
Newsteo Logger LGR54
Gamme de mesure : ͲϰϬăнϴϱΣ
0 à 100 % RH
Précision en température +/- 0.2°C
de 0 à 60 °C
Précision en humidité цϭ͘ϴй

Loggers de température et humidité (LGR) IP65
avec sonde externe
LGR32 : pour sonde de température et humidité
numérique Newsteo
Gamme de mesure : ͲϰϬ͘͘͘нϭϮϱΣ͕Ϭ͘͘͘ϭϬϬйZ,

Loggers de température (LOG) IP65 avec sonde
externe
LGR30 : pour PT100.
Gamme de mesure ĂůůĂŶƚũƵƐƋƵ͛ăͲϮϱϬăнϴϱϬΣ

WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐĚĞƐ>K'ϯϭ͕>K'ϯϲ
et LGR Température et Température / Humidité
dĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵďŽŝƟĞƌ͗-40°C à
нϴϱΣ
ƵƚŽŶŽŵŝĞĞŶďĂƩĞƌŝĞ͗ũƵƐƋƵΖăϯĂŶƐ;ăϮϱΣĞƚĂǀĞĐ
ƵŶĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞŵĞƐƵƌĞĚĞϭϱŵŝŶƵƚĞƐͿ
Dimensions : ϵϴǆϲϰǆϯϰŵŵ
ĂƩĞƌŝĞ͗AA Lithium Thyonile avec connecteur rapide
/WϲϱůƵŵŝŶŝƵŵ
Capacité de la mémoire : ϯϮϮϱϬŵĞƐƵƌĞƐŚŽƌŽĚĂƚĠĞƐ
^ŽŶĚĞ͗ǀĞŶĚƵĞƐĠƉĂƌĠŵĞŶƚ

LGR33 : pour PT1000.
Gamme de mesure ĂůůĂŶƚũƵƐƋƵ͛ăͲϮϱϬăнϴϬϬΣ
LGR37 : pour thermocouple (K, R, S, B, E, J, N, G, C, D, T)
Gamme de mesureĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚƵƚŚĞƌŵŽĐŽƵƉůĞ
LGR36 : pour sonde de temp. numérique Newsteo
Gamme de mesure : ͲϮϱΣăнϴϬΣ͕ĞǆŝƐƚĞĂǀĞĐϮ
capteurs de température

<ŝƚĚ͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶ
Loggers de température (LOM16) IP67
Gamme de mesure : -40°C ... +60°C
Précision +/- 0.3°C
ƚĂŶĐŚĠŝƚĠ IP67
Poids : 26g
Dimensions 90mm x 26mm
ĂƩĞƌŝĞ͗1/2 AA Lithium Thyionle avec connecteur

EĞǁƐƚĞŽƉƌŽƉŽƐĞĚŝīĠƌĞŶƚƐ
ŬŝƚƐǀŽƵƐƉĞƌŵĞƩĂŶƚĚĞ
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĞƐƐŽůƵƟŽŶƐ
Newsteo. Les kits sont
composés d’un logger de
température, un récepteur
radio et le logiciel RF
DŽŶŝƚŽƌĚ͛ĂĸĐŚĂŐĞĚĞƐ
mesures.
Pour en savoir plus : www.newsteo.com

EĞǁƐƚĞŽ^^ͲŽŶĞƚŚĠůŝĂ/sͲϵϯǀĞŶƵĞĚĞƐ^ŽƌďŝĞƌƐͲ&ͲϭϯϲϬϬ>/KddͲdĠůͲ&Ăǆ͗ϬϰϰϮϬϭϴϮϮϯͲǁǁǁ͘ŶĞǁƐƚĞŽ͘ĐŽŵ
ŽĐƵŵĞŶƚŶŽŶĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů͘WĞƵƚġƚƌĞŵŽĚŝĮĠƐĂŶƐĂǀĞƌƟƐƐĞŵĞŶƚƉƌĠĂůĂďůĞ͘EĞǁƐƚĞŽĞƐƚƵŶĞŵĂƌƋƵĞĚĠƉŽƐĠĞ͘

