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Plug and Track 

Des solutions Plug and Play pour la traçabilité et la 
surveillance de température, humidité, CO2… 

 

 
 

 
 
  

Votre métier – Nos solutions 

Pharmacie - Santé - Biotech - Recherche 
 

Industrie Agro-alimentaire 
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PLUG AND TRACK : SIMPLE ET EFFICACE 
Enregistreurs de température 

miniatures 
 Surveillance en temps réel 

avec alarmes 
• Ø 16 mm, Epaisseur 6 mm, 
• Résistants aux éclaboussures, aux chocs 
• -40/+140°C, Humidité : 0-100% selon modèle 
• Précision ±1°C ou ±0.5°C, Résolution 0,1°C* 
• Lecture et programmation sur PC, Internet, 

Smartphone 

 • Température : -200 / +250°C 
• Humidité relative 
• CO2 
• Connexion sur votre réseau Ethernet 
• Surveillance sur votre PC ou sur le Cloud 
• Alarmes par SMS, Email, Alerte Sonore 

Matériels Logiciels  Matériels Logiciels 
Thermo Boutons 
Hygro Boutons 

Thermotrack PC 
Thermotrack Online 
Thermotrack Mobile 

 Sensor Net Connect Ethernet 
Sensor Net Connect Wi-Fi 
Sondes T°C, HR%, CO2… 

Thermotrack Webserve 
ThermoScan IP 

  

 

 

PLUG AND TRACK, DES EXPERTS A VOTRE SERVICE 
SOLUTIONS PRETES A L’EMPLOI (PLUG AND PLAY) 
Plug and Track développe des systèmes complets et simples d’utilisation, que vous pouvez installer vous-même en quelques minutes 
seulement Tout est fait pour faciliter vos contrôles et vous faire gagnez du temps. 
 
METROLOGIE 
Plug and Track couvre vos besoins en Métrologie. Nous proposons des étalonnages en température et humidité pour vos 
enregistreurs et sondes, reliés aux étalons internationaux et accrédités ISO 17025. Nos logiciels permettent également de recalibrer 
vos instruments pour obtenir la précision maximale. 
Nos solutions de cartographie d’enceinte conformes NFX 15440 et EN 60068-3-5 vous permettent également de qualifier vos 
équipements de laboratoire ou vos entrepôts  
 

ILS ONT CHOISI PLUG AND TRACK 
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