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La technologie OLED

Depuis trois décennies, Störk-Tronic s’est 

solidement implantée sur le marché consacré 

au matériel de mesure et aux différents 

afficheurs. L’entreprise possède une vaste 

expertise dans ce domaine. Grâce à de 

nombreux projets réalisés sur mesure pour 

ses clients et à ses années d’expérience sur 

le marché, elle a acquis des compétences 

qui se reflètent dans le développement de 

l’affichage OLED – une nouvelle génération 

d’écrans et de régulateurs haute résolution.

Pourquoi l‘affichage OLED 

est-il populaire ?

Les OLED sont plus minces que les LCD 

traditionnels ; c’est la raison pour laquelle 

elles sont intégrées dans les écrans ultrafins.

Étant donné que les pixels de l’écran OLED 

brillent d’eux-mêmes, aucun éclairage 

d’arrière-plan n’est nécessaire, ce qui permet 

d’obtenir un contraste inégalé et une 

excellente lisibilité par rapport aux autres 

technologies.

En outre, l’appareil dégage peu de chaleur, 

ce qui, combiné à une remarquable ef-

ficacité lumineuse, entraîne des économies 

d’énergie.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’ÉCRANS COMPACTS

Qu’est-ce qu’un affichage OLED ?

OLED signifie «« Organic Light Emitting 

Diode »», une diode électroluminescente 

organique. Ce terme désigne l’une des 

technologies actuelles les plus modernes en 

matière de diodes électroluminescentes.

La principale différence avec les LED 

traditionnelles réside dans les matériaux 

organiques utilisés non seulement pour les 

diodes individuelles, mais aussi pour les 

écrans haute résolution de pointe tels que les 

écrans OLED de Störk-Tronic.

L‘affichage OLED est prévu pour les boîtiers dont la face avant mesure 
96 x 48 mm et la profondeur d’encastrement équivaut à 39 mm. Il est 
donc compatible avec les versions suivantes : ST-Box 100, ST-Box 200 F, 
ST 900/961/962.

La structure d’un écran OLED. Grâce au petit nombre de 
couches, l’écran est nettement plus plat que les écrans LCD 
traditionnels.
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Substrat de verre

Cadre d’étanchéité

Bandes anodiques

Bandes cathodiques

Revêtement en verre 

Couche de polymère conductrice

Couche de polymère 
électroluminescente



Illustration

Les écrans OLED de Störk-Tronic existent en 

quatre couleurs différentes :

· Blanc

· Jaune

· Turquoise

· Vert

Le design du film peut être personnalisé en 

fonction des souhaits du client.

AFFICHAGE PERSONNALISÉ
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Avantages sur le plan graphique :

· Réglage de la luminosité

· Variations de température

· Animations / images en mouvement 

 (par ex. voyant de ventilation rotatif)

· Lisibilité optimale grâce à la haute 

 résolution de l’écran (256 x 64 pixels)

· Affichage et enregistrement de diverses 

 informations (par ex. gestion des recettes)

· Sélection individuelle de la police de 

 caractères et de la langue



Technologie

Avantages sur le plan technique

· Possibilité de connecter et d’afficher 

 plusieurs régulateurs

· Mode veille économe en énergie grâce à 

 un capteur de distance

· Temps de réaction extrêmement court 

 grâce à un processeur 32 bits de dernière 

 génération

· Interface USB pour l’exportation de 

 données

· Conforme à la norme HACCP

· Excellente lisibilité sous tous les angles

· Jusqu’à 7 touches en option

· Possibilité d’opter pour des touches 

 rétroéclairées

· Horloge temps réel

· Fonction d’alarme

Après chaque étape de production, les 

régulateurs OLED de Störk-Tronic sont 

soumis à un contrôle de qualité strict. Lors du 

quatrième et dernier test, le test d’endurance 

de 24 heures, chaque régulateur est analysé 

dans des conditions réelles avant d’être 

livré à nos clients. C’est le principe sur lequel 

repose notre promesse de qualité 

«« 100 % Made in Germany »».

MODERNE, PRÉCIS, FIABLE

Exemple de fonctionnement en mode veille afin de ménager les ressources. Ce régulateur est 
représenté en taille réelle.
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Le test d’endurance de 
24 heures pour chaque 
régulateur :
100 % Made in Germany –
100 % qualité



Versions séparée et compacte

Version séparée

Les installations séparées apportent plus de 

flexibilité lors du choix de l’emplacement 

grâce à la faible profondeur d’encastrement 

de l’unité de commande. Par ailleurs, l’unité 

de commande offre plus de possibilités et 

d’espace, par ex. pour un plus grand nombre 

d’entrées et de sorties.

L’affichage OLED peut être utilisé sous forme 

de version séparée en combinaison avec les 

modèles ST-Box 200 ou ST-Box 300. Cela 

permet d’allier tous les avantages des deux 

gammes de produits.

Mise en réseau avec le Commander

Les régulateurs OLED de Störk-Tronic 

peuvent également être équipés sur demande 

d’une interface ST-bus. De cette manière, 

les régulateurs OLED peuvent être reliés au 

Commander, ce qui permet d’exploiter les 

nombreux avantages du Commander comme 

la surveillance et le contrôle à distance via 

Internet, ainsi que la connexion au ST-Cloud.

INSTALLATION SÉPARÉE, UNITÉ COMPACTE 
OU INTÉGRÉE À UNE PAROI (PAR EX. POUR 
LES CHAMBRES FROIDES)
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File     Administration     Help

Commander Gateway controller Data import Recipes

History

Table

Parameter

Set-points

Actual values

Alarms

Events

CONTROLLER 9COMMANDER 32

Fan control circuit 1

Fan speed control mode for Set 1

Fan speed defrosting for Set 1

Fan speed control mode for Set 2

Fan speed defrosting for Set 2

Start-up time

Minimum fan speed

Fan mode control mode

Fan mode thawing

Delay after compressor start

Delay after thawing

Drip interruption time F15=2

Control offset for F15=4/5

Control hysteresis for F15=4/5

Condenser sensor

Set-point

Switching hysteresis

Delay after compressor start

Delay after compressor stop

Fan mode

Proportional range for F65=4

Minimum speed

Start-up time

Password for F-parameter

Alarms

Buttons and switching inputs

Control circuit 1

Defrosting control circuit 1

Fan control circuit 1

Probes and sensors

Parameter sets

Networking and display

Relays and lamps

Control circuit 2

Operation counter

Operating times

Level for internal purposes

As with compressor

Off

No sensor

As with compressor

As with compressor

Off

No sensor

As with compressor

COMMANDER 3

COMMANDER 4

COMMANDER 7

COMMANDER 8

COMMANDER 9

COMMANDER 10

COMMANDER 11

COMMANDER 13

COMMANDER 14

COMMANDER 18

COMMANDER 20

COMMANDER 22

COMMANDER 24

COMMANDER 25

COMMANDER 26

COMMANDER 27

COMMANDER 29

COMMANDER 31

COMMANDER 32

COMMANDER 33

COMMANDER 34

COMMANDER 37

COMMANDER 38

Name Beschreibung Wert Min. Max. DefaultName



RÉGULATEUR COMPACT
EN TANT QUE SOLUTION AUTONOME

Solutions compactes

Les régulateurs compacts offrent une 

solution autonome : les unités de commande 

et de traitement sont réunies dans un seul 

boîtier lorsque le lieu d’installation le permet. 

Cette installation en un endroit unique peut 

contribuer à réduire les coûts.

Régulateur compact

Le régulateur compact ST 900 OLED est 

conçu pour une multitude d’utilisations. 

L’écran peut être programmé de manière 

flexible en fonction du champ d’application. Il 

est également possible de choisir librement 

le design du régulateur compact 
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Régulateur compact monté sur paroi

Dans la version compacte, l’écran OLED 

convient à diverses utilisations, par exemple 

pour les chambres froides ou comme 

solution autonome montée sur paroi.

Différents formats sont proposés afin de 

correspondre à différentes applications 

techniques. Comme d’habitude, la 

variante montée sur paroi est livrée avec 

les connecteurs adéquats.

La ST-Box 200 F OLED, dimensions de la face avant : 185 mm x 170 mm. La ST-Box 100, dimensions de la face avant : 170 mm x 120 mm.
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