
Purges automatiques

Vanne connectée

Système autonome 
automatique 

Coûts d’exploitation
minimisés

Interface
intuitive

Produit compact 
facile à raccorder

Gain de temps sur le terrain
Déplacements optimisés 

SIMPLIFIEZ L’ENTRETIEN DE VOTRE RÉSEAU D’EAU



OPTION :
Communication longue 
distance

Programmation de purges automatiques : débit, volume, date et plage  
horaire personnalisés
          Taux de CVM maîtrisé et limpidité de l’eau préservée 

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

Raccordement traditionnel sur le réseau d’eau  
Paramétrage rapide depuis l’application 

La vanne est livrée :
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UNE EFFICACITÉ PROUVÉE !

OBJECTIF : abaisser le taux de CVM 
(Chlorure de Vinyle Monomère) dans 
l’eau délivrée à trois abonnés

GRÂCE À LA VANNE  : 150 L 
purgés chaque jour sur un tronçon de 
canalisation PVC DN50 de 2 km

RÉSULTAT : taux de CVM ramené au 
niveau de la norme, au lieu de 4,85  μg/L  
auparavant.

Le Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé recommande de purger sur les réseaux 
PVC où le taux de CVM excède 0,5 μg/L.

DES COÛTS D’EXPLOITATION OPTIMISÉS

UN SYSTÈME SIMPLE ET AUTONOME

UNE SOLUTION COMPACTE PRÊTE À INSTALLER

Vanne connectée

Découvrez aussi les VANNES :

pour gérer le RÉSEAU À DISTANCE. 

pour protéger la QUALITÉ DE L’EAU et les CANALISATIONS en cas de fortes chaleurs ou de gel.

 

Compteur d’eau

Module 
électronique
à pile lithium Vanne 3 positions brevetée 

(ouvert, fermé, débit limité) 
DN15

Liaison avec lecteur 
d’index / d’impulsion

Application iOS 
et Android
pour commander 
et programmer 
la vanne

Équipement accessible,
protégé du gel

Dans une borne E-CUB

Installation facile  
et fiable

Sur rail

Solution enterrée,
en jardin ou sur zone

de circulation
réglementée

Dans un regard E-CUB

IMMERSION TEMPORAIRE
NON PERMANENTE

Purges automatiques


