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Aperçu de votre LF-TD 180 
 

Aperçu de l'appareil de base 

1 
 
 

 

2 
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N° Désignation 

1 Capteur d'humidité et de température 

2 Tête de capteur 

3 Câble du capteur 

4 Boîtier en aluminium 

5 Fiche du capteur 

6 Patte de fixation 



Page 3 

 

 

Table des matières 

Aperçu de votre LF-TD 180                          2 

Aperçu de l'appareil de base ......................................................................................................... 2 

1 Introduction                               4 

1.1 Informations sur ce mode d'emploi ........................................................................... 4 

1.2 Limitation de responsabilité.................................................................................... 4 

1.3 Symboles utilisés .......................................................................................................... 5 

1.4 Service clientèle........................................................................................................... 5 

2 Pour votre sécurité                          6 

2.1 Utilisation conforme à la destination ...................................................................... 6 

2.2 Utilisation non conforme ............................................................................................ 6 

2.3 Qualification de l'opérateur ........................................................................................ 6 

2.4 Sécurité générale ...................................................................................................................... 7 

2.5 Garantie ........................................................................................................................ 7 

3 Premiers pas                             7 

3.1 Déballer l'appareil........................................................................................................ 7 

3.2 Vérifier l'étendue de la livraison.......................................................................................... 7 

3.2.1 Contenu de la livraison .............................................................................................. 8 

4 Installation du transmetteur d'humidité et de température          9 

4.1 Pose de la ligne d'alimentation ou de transmission  ............................................... 9 

4.2 Montage de la tête du capteur ................................................................................9 

4.3 Affectation des connecteurs .................................................................................... 10 

4.4 Schéma électrique ..................................................................................................... 10 

5 Dessin technique  LF-TD 180                  11  

6 Comportement d'adaptation des capteurs                 11 

7.DéfinitionHumidité de l'air                    12 

 7.1Domaine d'utilisation .......................................................................................... 12 

 8.Entretien et maintenance                   13 

8.1 Conseils d'entretien ................................................................................................... 13 

8.2 Nettoyer l'appareil ...................................................................................................................13 

9 Vérification de l'étalonnage                   14 

9.1 Montage du dispositif de calibrage .................................................................................. 14 

9.2 Détermination de l'écart ......................................................................................... 15 



Mode d'emploi LF-TD 180 

Page 4 

 

 

10 Dérangements                             16 

11 Stockage et élimination                     17 

11.1 Stocker l'appareil ...................................................................................................... 17 

11.2 Éliminer l'appareil ...................................................................................................... 17 

12 Informations sur l'appareil                        18 

12.1 Déclaration de conformité CE ................................................................................. 18 

12.2 Données techniques ................................................................................................... 19 

 

1. Introduction 
1.1 Informations sur ce mode d'emploi 

Ce mode d'emploi permet une utilisation sûre et efficace du LF-TD 180. Le mode 

d'emploi fait partie intégrante de l'appareil et doit être conservé à proximité 

immédiate de celui-ci et accessible à tout moment à l'utilisateur. 

L'utilisateur doit avoir lu attentivement et compris ce mode d'emploi avant de 

commencer tout travail. La condition de base pour travailler en toute sécurité est 

le respect de toutes les consignes de sécurité et instructions d'action indiquées 

dans ce mode d'emploi. 
 

1.2 Limitation de responsabilité 
 

Toutes les indications et remarques contenues dans ce mode d'emploi ont été 

rédigées en tenant compte des normes et prescriptions en vigueur, de l'état de la 

technique ainsi que des connaissances et expériences acquises par la société 

Schaller Messtechnik GmbH au cours de nombreuses années. 

Dans les cas suivants, la société Schaller Messtechnik GmbH n'assume aucune 

responsabilité pour les dommages et les droits de garantie s'éteignent : 

• Non-respect des instructions 

• utilisation non conforme 

• opérateur insuffisamment qualifié 

• transformations arbitraires 

• changements techniques 

• Utilisation de pièces de rechange non autorisées 
 

Cette méthode de mesure rapide peut être influencée par diverses conditions marginales. 
 

En tant que fabricant, nous ne sommes pas responsables des éventuelles erreurs de 

mesure et des dommages consécutifs qui pourraient en résulter. 
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1.3 Symboles utilisés 
 

Les consignes de sécurité sont indiquées par des symboles dans ce mode d'emploi. 

 
 

REMARQUE 
 
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels.  

 

 
 i 

Information 

 
Indique des informations importantes dont l'observation entraîne une utilisation plus 

efficace et plus économique. 

 

 
 
 

1.4 Service clientèle 
 

Notre service clientèle se tient à votre disposition pour tout renseignement technique : 

Grubatec AG 
Wölferstrasse 5 CH Füllinsdorf4414 

Tél.:+41(0)556170080 
Fax:+41 (0)556170081 
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2. Pour votre sécurité 

 
L'appareil est conforme aux directives européennes suivantes : 

• Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et 

électroniques (directive RoHS) 

• Compatibilité électromagnétique (directive CEM) 

L'appareil est construit selon l'état de la technique le plus récent. Il existe 

néanmoins des risques résiduels. 

Pour éviter tout danger, vous devez respecter les consignes de sécurité. 

 
2.1 Utilisation conforme à la destination 

• Convertisseur de mesure pour la saisie et la transmission de l'humidité relative et 

de la température dans une installation fixe 

• Grâce aux capteurs utilisés, il est possible de détecter rapidement et de 

manière fiable les petites variations d'humidité et leurs tendances, et de 
prendre des mesures préventives. 

• Dans certaines applications (par ex. dans des canalisations), il est nécessaire 

d'utiliser une sonde de mesure déportée pour des raisons d'équilibrage de la 

température. 
 

2.2 Utilisation non conforme 

• L'appareil ne doit pas être utilisé dans des zones ATEX. 

 

2.3 Qualification de l'opérateur 
 

Seules les personnes dont on peut attendre qu'elles exécutent les travaux de manière 

fiable sont autorisées à utiliser l'appareil. Les personnes dont la capacité de réaction 

est influencée, par exemple par des drogues, de l'alcool ou des médicaments, ne sont 

pas autorisées. 

Les personnes qui utilisent cet appareil doivent avoir lu et compris le mode d'emploi et 

suivre ses instructions. 
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2.4 Sécurité générale 
 

Respectez les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter tout dommage corporel 

ou matériel : 

• Si vous constatez des pièces détachées ou des dommages sur l'appareil, 
contactez votre revendeur. 

Avant la livraison de votre appareil, toutes les caractéristiques techniques ont été 

vérifiées et soumises à un contrôle de qualité précis. Dans chaque appareil se trouve 

un numéro de série. Cet autocollant ne doit pas être enlevé. 

 

2.5 Garantie 

Exclus de la garantie : 

• les dommages causés par le non-respect du mode d'emploi 

• les dommages causés par des interventions extérieures 

• les produits qui ont été utilisés de manière incorrecte ou modifiés sans autorisation 

• Produits dont le sceau de garantie est manquant ou endommagé 

• les dommages dus à des cas de force majeure, des catastrophes naturelles, etc. 

• Dommages dus à un nettoyage inapproprié 

 

3. Premiers pas 

 
3.1 Déballer l'appareil 

• Déballez l'appareil. 

• Après avoir déballé l'appareil, vérifiez qu'il est en bon état et complet. 
 

3.2 Vérifier l'étendue de la livraison 
 

Vérifie l'intégralité de la livraison à l'aide de la liste ci-dessous : 
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3.2.1 Contenu de la livraison 

 
• LF-TD 180 

• Câble de raccordement m1,9 

• Manuel d'utilisation 

Accessoires en option : 

• Écran pour LF-TD 

• Écran avec clavier pour LF-TD 

• Sortie de relais pour l'humidité 

• Équerre de fixation pour LF-TD 

• Capuchon de capteur Messingsinter 

• Anti-gouttes Transmetteur LF-TD 

• Filtre à grille en acier inoxydable 

• Interface RS232 - décrite dans un mode d'emploi séparé 

• Interface USB - décrite dans un mode d'emploi séparé 

• Interface Profinet - décrite dans un mode d'emploi séparé 

• Interface Ethernet - décrite dans un mode d'emploi séparé 

• Interface Modbus - décrite dans un mode d'emploi séparé 

• Forfait pour demande spéciale pour série de transmetteurs d'humidité de l'air par 

commande (indépendamment du nombre de pièces) 

• Certificats d'étalonnage, dispositifs d'étalonnage, étalons d'humidité et 

appareils de référence - pour la surveillance continue 

 
4. Installation du transmetteur d'humidité et de température 

4.1 Pose de la ligne d'alimentation ou de transmission 

• Le câble ne doit pas être posé à proximité de champs d'interférence. 

• Le transmetteur ne doit pas être utilisé à proximité de champs 

électromagnétiques perturbateurs. 

• Les sections autorisées pour l'installation doivent être respectées. 

• La longueur des lignes doit être aussi courte que possible. 

-Si une rallonge est nécessaire, la section de la 2rallonge ne doit pas être 

inférieure à 0,25 mm. 



 

 

 

• En cas de mise à la terre du boîtier électronique et de l'électronique d'affichage, il 

faut veiller à ce qu'il y ait une ligne de compensation de potentiel correspondante. 

 

4.2 Montage de la tête du capteur 

• La sonde de mesure doit être placée à un endroit représentatif de 

l'enregistrement des valeurs mesurées. 

-Évitez les courants d'air et les variations de température non naturelles. 

-Veillez en outre à ce que l'appareil ne soit pas exposé directement aux rayons du 

soleil. 

• Ne dévissez pas le capuchon de la sonde ! 

"En cas de rotation éventuelle de la tête du capteur, l'étanchéité n'est plus garantie. 

• En cas de risque de formation de condensation, montez le tube du capteur 

verticalement vers le haut. 

• Montage dans une gaine d'air (ou à des endroits où il peut y avoir des 

différences de température entre le tube du capteur et le boîtier du capteur) 

: 

-La tête du capteur doit se trouver entièrement dans le conduit d'air ou le fluide. Si 
le capteur n'est inséré dans la gaine d'air que par l'extérieur, il peut y avoir un 

gradient de température le long de la sonde. 

-Montez le capteur comme indiqué sur le schéma : 
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4.3 Affectation des connecteurs 
 

 

Couleur du 
câble 

N° de 
broche 

Fonction 

Marron 1 Alimentation V- (0 VDC) Masse 
Sortie de courant 

Blanc 2 Alimentation en tension V+ (12 to 
29 

Bleu 3 Sortie de courant humidité -4 
mA20 

Noir 4 n.c. 

Gris 5 Sortie de courant Température - 
4m20 

Violet Boîtier Equilibrage de potentiel GND 

 

4.4 Schéma électrique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VDC) 

 
 

A 

 
 

) 

 
 

A 

Alimentation en 
tension 

V+ (24VD 
Blanc)

 

C) 

V- (0VD 
Marron

 

C) 

Évaluation (API, ...) 

A 
A Bleu 

Gris 

Violet 

Transmetteur d'humidité 
 

Alimentation V+ (24VDC) 

Alimentation V- (0VDC) Sortie de 

courant humidité 4-20mA Sortie 

de courant température 4-20m 

Equilibrage de potentiel GND 

 

REMARQUE 

Dommages électroniques dus à un mauvais raccordement de câble 

Des affectations erronées peuvent entraîner de graves dommages sur les composants 
électroniques. 

► Branchez correctement tous les câbles. 

 

 



 

 

5. Dessin technique LF-TD 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Comportement d'adaptation du capteur 

 
Lors de la mesure de l'humidité et de la température, il faut tenir compte, pour le comportement 
d'adaptation (temps pour que le valeur de mesure réelle est affichée), plusieurs paramètres sont 
responsables.  
La différence de température entre les capteurs ou l'ensemble de l'appareil de mesure 

et le matériau ou l'air à mesurer constitue le principal facteur d'erreur de mesure. 

Laissez donc votre appareil s'adapter jusqu'à ce que la température affichée corresponde à 

la température réelle. Le diagramme suivant vous montre combien de temps dure une 

adaptation de 20°C à 30°C. 
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Pour illustrer l'importance de l'adaptation de la température entre l'appareil de mesure et 

l'objet à mesurer, vous trouverez ici un tableau de l'erreur de mesure pour une différence 

de température de 1 °C/1,8 °F entre l'appareil de mesure et l'objet à mesurer à 

différentes températures ambiantes. 

) 

 
 
 
 

A température ambiante (20 °C/68 °F) et avec une humidité de l'air supposée de %50 

d'humidité relative, un écart de température de la sonde de mesure par rapport à 

l'objet à mesurer de °C/11,8 °F entraîne une mesure erronée de %3,2 d'humidité 

relative. Un écart de 3 °C/5,4 °F provoquerait une erreur de mesure de plus de %10 

d'humidité relative. 

 

7. Définition de l'humidité de l'air 
 

L'humidité relative de l'air indique le rapport entre la pression de vapeur d'eau 

instantanée et la pression de vapeur maximale possible, dite pression de vapeur 

saturante. 

L'humidité relative de l'air indique dans quelle mesure l'air est saturé de vapeur d'eau. 

Exemples : 

50% d'humidité relative : à la température et à la pression actuelles, l'air est à moitié 

saturé de vapeur d'eau. A 100% d'humidité, il serait complètement saturé. Si l'air a 

plus de 100% d'humidité, l'humidité excédentaire se condense ou se dépose sous 

forme de brouillard. 

 

7.1 Domaine d'utilisation 

L'appareil fonctionne dans la plage d'utilisation normale (Normal Range) avec la 

précision indiquée. Une utilisation à long terme en dehors de la plage d'utilisation 

normale (max. Range), en particulier avec une humidité de l'air supérieure à 80 %, 

peut entraîner des écarts de mesure plus importants. En cas de retour dans la plage 

d'application normale, le capteur revient de lui-même à la précision indiquée. 
 

 10 °C (50 °F )20 °C (68 ° F)30 °C (86 °F 

10 % F rel. .    +/- 0, 7% +/- 0,6 % +/- 0,6 % 

50 % F rel. .    +/- 3, 5% +/- 3,2 % +/- 3,0 % 

90 % F rel. .    +/- 6, 3% +/- 5,7 % +/- 5,4 % 
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8. Entretien et maintenance 

Un nettoyage et un entretien réguliers vous permettront de conserver votre appareil en 

bon état le plus longtemps possible. 

 

8.1 Conseils d'entretien 

• Ne laissez pas l'appareil sous la pluie. 

• Ne plongez pas le capteur dans l'eau. 

• N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. 

• Évitez les chocs ou les charges mécaniques importantes. 

8.2 Nettoyer l'appareil 
 

 

REMARQUE 

Endommagement ou destruction du capteur  

Le contact avec l'eau ou les produits de nettoyage peut détruire le capteur. 

► Effectuez uniquement un nettoyage à sec. 

 

Boîtier en aluminium et tête de capteur 

Nettoyez le boîtier en aluminium et la tête du capteur avec un chiffon sec. 
 

Capteur de lumière et de température de l'air 

Il n'est pas possible de nettoyer le capteur d'humidité et de température. En cas d'encrassement, 

prenez contact avec votre revendeur. 
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9. Vérification de l'étalonnage 

 
Condition préalable : dispositif d'étalonnage (art. n° 10006) et étalons d'humidité (art. n° 

10005). L'appareil ainsi que le dispositif d'étalonnage et les solutions d'étalonnage 

doivent être à une température comprise entre 20,0 °C et 26,0 °C. Il est recommandé 

de stocker l'appareil ainsi que le dispositif d'étalonnage et les solutions d'étalonnage 

pendant 24 heures dans un local présentant de faibles variations de température. 

 

9.1 Montage du dispositif de calibrage 

1. Si nécessaire, placez l'anneau d'étanchéité 

sur le filetage de la partie inférieure, 

comme le montre1 l'image. 

2. Placez le pad textile dans la partie 

inférieure (image2 ) et versez 

délicatement le produit. 

étalon d'humidité sur le pad, en commençant 

par l'étalon d'humidité 35% d'humidité relative. 

3. Placez avec précaution la partie 

supérieure sur la partie inférieure (image3 

) et vissez la partie supérieure dans le sens 

des aiguilles d'une montre. 

- Recommandation : pendant le vissage de la 

partie supérieure, laissez la partie inférieure sur 

la table. 

- Si nécessaire, soulevez le dispositif d'étalonnage 

ne levez que tout droit, ne les inclinez pas et ne les retournez pas. 
 

4. Si le LF-TD est soulevé, posez-le avec 180 le dispositif de calibrage sur une 

table plane. 

5. Faites glisser la tête du capteur dans la partie supérieure (image4 ). 

-Veillez à soulever l'appareil avec le dispositif de calibrage uniquement en ligne 

droite et à ne pas l'incliner ou le retourner. Dans le cas contraire, le capteur 

pourrait être endommagé. 

- Laissez le dispositif d'étalonnage monté sur la tête du capteur jusqu'à ce qu'il soit 

expressément indiqué autrement. 

2 3 

4 

1 
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26 °C 

35,2 % 25 °C 

50,18 35,1 % 24 °C 

0,0 % 50,08 35,0 % 23 °C 

0,0 % 49,98 34,9 % 22 °C 

0,0 % 49,88 34,8 % 21 °C 

9,9 % 49,87 34,6 % 20 °C 

80 % 50 % 35 % 

Solutions d'étalonnage Température 

 

 

REMARQUE 

Endommagement ou destruction du capteur  

Le basculement ou le retournement de l'appareil de mesure avec le dispositif de 

calibration monté peut détruire la sonde. 

► Veillez à ne soulever l'appareil que tout droit. 

 

9.2 Détermination de l'écart 

1. Laissez la sonde s'adapter à l'étalon d'humidité pendant2 au moins des heures. 

2. Lisez la valeur d'humidité affichée et notez-la, ainsi que la température 

affichée. 

3. Dans des conditions de température idéales (l'appareil de mesure, le dispositif 

d'étalonnage et la solution de calibrage sont à 23 °C), la valeur imprimée sur 

l'étalon d'humidité peut être utilisée comme valeur de référence. 

4. En cas d'écart par rapport à la température d'usine (23,0 °C), il faut d'abord 

déterminer la valeur d'humidité réelle selon le tableau ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

35,4 % %50,2 %80,1 

5. Notez la valeur réelle d'humidité. 

6. Comparez la valeur affichée notée avec la valeur d'humidité réelle. 

-Si la valeur affichée présente un écart inférieur à %1,5 d'humidité relative, il est 

recommandé de ne pas procéder à un réétalonnage. 

-Si la valeur affichée présente un écart de plus de %1,5 d'humidité relative, 

contactez dans ce cas votre revendeur. 

7. Démontez maintenant le dispositif de calibrage du tube du capteur et répétez les 

étapes de travail à partir du point "9.1 Montage du dispositif de calibrage", soit en 

option avec l'étalon d'humidité %50 d'humidité relative de l'air, soit avec l'étalon 

d'humidité %80 d'humidité relative de l'air. 

0,0 % 

0,0 % 

50,28 
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10. Dérangements 

 
Si les mesures mentionnées ci-dessous ne permettent pas de remédier aux 

dysfonctionnements ou si d'autres dysfonctionnements non mentionnés ici apparaissent, 

veuillez vous adresser à Schaller Messtechnik GmbH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dérangement Cause Mesure 

Erreur de mesure Température en dehors de la 

plage d'application : 

inférieure à 

-20 °C ou plus de +180 °C 

Utiliser l'appareil de 

mesure uniquement pour 

des températures 

supérieures à -20 °C ou 

inférieures à +180 °C. 

 Erreur de mesure due à un 

temps d'adaptation de la 

température trop court 

Laissez l'appareil 

s'adapter suffisamment 

longtemps à 

l'environnement (voir "6. 

Comportement 

d'adaptation du 

capteur"). 

 Sources de chaleur ou de froid 

ne correspondant pas à la 

température ambiante 

Positionnez votre appareil 

- à un nouvel endroit 

représentatif du climat 

intérieur. 

 Gouttes d'eau ou eau pulvérisée Un contact direct du 

capteur avec des gouttes 

d'eau ou de l'eau 

pulvérisée détruit le 

capteur. 

 Détérioration irréversible de 

l'élément de détection par des 

gaz agressifs 

Dans ce cas, prenez 

contact avec votre 

revendeur. 

 Risque de condensation en cas 

de changement de température 

La condensation sur le 

capteur affecte 

l'étalonnage. Laissez 

l'appareil s'adapter à la 

température ambiante. 

 Capteur d'humidité encrassé Dans ce cas, prenez 

contact avec votre 

revendeur. 

 Corps étrangers sur les 

capteurs 

Dans ce cas, prenez 

contact avec votre 

revendeur. 
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11. Stockage et élimination 

 
11.1 Stocker l'appareil 

 
Stocker l'appareil dans les conditions suivantes : 

• Ne pas conserver à l'extérieur 

• Conserver au sec et à l'abri de la poussière 

• Protéger des rayons du soleil 

• Éviter les chocs/charges mécaniques 

• Température de stockage : -20 °C à +60 °C 

11.2 Éliminer l'appareil 
 

Les appareils marqués de ce symbole sont soumis à la directive 

européenne 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 

juillet relative2012 aux déchets d'équipements électriques et 

électroniques (DEEE). 

Si l'appareil n'est pas utilisé au sein de l'Union européenne, il convient 

de respecter les dispositions nationales en matière d'élimination des 

déchets en vigueur dans le pays d'utilisation. 

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères. 

 

Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement en utilisant des 
systèmes de collecte appropriés. 
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12. Informations sur l'appareil 
 

12.1 Déclaration de conformité CE 
 
 

 
 

 
au sens de la 

CEM - Directive 2014/30/UE, 

RoHS - Directive 2011/65/CE, 

 

  
 La société Schaller GmbH 

Max-Schaller-Straße 99 

A - 8181 St. Ruprecht 

 

déclare que les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences essentielles des 

directives susmentionnées : 

Nom de l'appareil : Transmetteur d'humidité et de température 

Désignation du type : LF-TD LF-TD60, LF-TD90, LF-TD 120,150,180 

 

 
Les normes harmonisées suivantes, entre autres, ont été appliquées par analogie :  

 

 
 EN 61326-1:2013 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM 

 EN 50581:2012 Documentation technique pour l'évaluation des équipements électriques et 
électroniques en ce qui concerne la limitation des substances dangereuses 

 
 

 
Une documentation complète avec mode d'emploi est disponible en version originale pour les produits 

mentionnés ci-dessus. 

En cas de modifications qui n'ont pas été convenues avec le fabricant, la présente déclaration de 

conformité perd sa validité. 

 
 
 
 

 
St. Ruprecht am  11.02.2019....................................................... 

Schaller GmbH 
Maximilian Schaller 

Direction 
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12.2 Données techniques 
 

 
Plage de mesure de 

l'humidité relative Calibrage 

de l'humidité relative 

Précision de l'humidité 

relative Plage de mesure de 

la température Calibrage de 

la température Précision de 

la température Température 

de fonctionnement 

 
Sorties 

 
0 % à %100 

10 % à %90 

+/- % 2,0(à °C25) 

de -20 °C à +180 °C 

+10 °C à +60 °C 

+/- °C0,3 (à °C25) / +/- °F0,5 (à °F77) 

-20 °C à +180 °C (tête du capteur) 

-20 °C à +85 °C (électronique) 

humidité rel. Humidité de l'air (4 - mA20) 

-Échelle (0 % à %100) 

Température (4 - mA20) 

-(-20 °C à +180 °C) Charge < 

500 ohms (UB 24 V) 

Compensation de la température Automatique 

Alimentation 

électrique 

Consommation de 

courant 

 
Raccordement 

électrique Dimensions 

du boîtier Matériau du 

boîtier 

12 to VDC29 

18 mA (sans sortie, affichage ou tout 

système de bus) 

Connecteur du capteur avec 

m de 1,9câble x70 x 

32mm120 

aluminium anodisé 

Dimensions de la tête du capteur 12x100 mm

Matériau de la tête du 

capteur Capuchon du 

capteur 

Indice de protection du 

boîtier électronique 

Acier inoxydable 

Acier fritté 

inoxydable  

IP 54 



 

 

  
  Climat et environnement   Matériel  

 
 
 
 

     Alimentation   Bâtiment  
 
 
 
 

  Bioénergie Papier / carton 
 
 
 
 
 
 

 

Grubatec AG 
Wölferstrasse CH 5Füllinsdorf4414 

Tél.:+41(0)556170080 

Fax:+41 (0)556170081 
sales@grubatec.ch 
www.grubatec.ch 

http://www.grubatec.ch/
http://www.grubatec.ch/
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