Vanne connectée

Maintien hors gel
Protection contre les for tes
chaleurs

PROTÉGEZ VOTRE RÉSEAU D’EAU DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES
Système autonome
automatique

Coûts d’exploitation
minimisés

Interface
intuitive

Produit compact
facile à raccorder

Gain de temps sur le terrain
Déplacements optimisés

Vanne connectée

Maintien hors gel
Protection contre les fortes chaleurs
DES COÛTS D’EXPLOITATION OPTIMISÉS
Programmation d’ouvertures automatiques : en fonction de seuils
de température prédéfinis, d’un volume et/ou d’une durée
Canalisations protégées du gel

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE !
OBJECTIF : protéger du gel une
canalisation PUR, en encorbellement
au-dessus d’une voie de chemin de fer

Qualité de l’eau préservée lors de fortes chaleurs
Ressource gérée durablement

UN SYSTÈME SIMPLE ET AUTONOME
Jusqu’à 15 ans d’autonomie avec maintenance automatique
Application intuitive disponible sur smartphone ou tablette incluant
• historique des purges et statistiques
• géolocalisation des vannes
Remontée des données et analyse sur PC via une plateforme web en option

GRÂCE À LA VANNE
: création
d’un flux d’eau régulier lorsque la
température extérieure devient trop
basse
RÉSULTAT : canalisations protégées
tout l’hiver en utilisant seulement 40 m3
d’eau, contre 2160 m3 auparavant

UNE SOLUTION COMPACTE PRÊTE À INSTALLER
Raccordement traditionnel sur le réseau d’eau
Paramétrage rapide depuis l’application
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La vanne

est livrée :

Installation facile
et fiable

Équipement accessible,
protégé du gel

Sur rail

Dans une borne E-CUB

Liaison avec lecteur
d’index / d’impulsion

Application iOS
et Android
pour commander
et programmer
la vanne

Découvrez aussi les VANNES :
pour gérer le RÉSEAU À DISTANCE.
pour des PURGES AUTOMATIQUES.

Module
électronique
à pile lithium

OPTION :
Communication longue
distance

Capteur de température

Compteur d’eau

Vanne 3 positions brevetée
(ouvert, fermé, débit limité)
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