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La solution idéale pour maîtriser les consommations d’eau
des compteurs divisionnaires et suivre la performance
énergétique des bâtiments.

La télérelève
courte portée permet
d’automatiser la collecte de données multifluides d’un bâtiment issues de
capteurs, de compteurs d’eau ou d’énergie. Adoptée par les gestionnaires de
patrimoine immobiliers et les professionnels du logement, sa mise en œuvre
contribue à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.

L’INNOVATION /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LA PASSERELLE UHF-GPRS : UN ÉQUIPEMENT DISCRET, ROBUSTE ET PERFORMANT
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● SYSTÈME MULTIFLUIDES, MULTI CAPTEURS, INTEROPÉRABLE avec tous types et toutes marques de
compteurs ou capteurs
● ÉMETTEURS UHF fonctionnant sur la fréquence radio 868 MHz
● PASSERELLE UHF-GPRS pour la collecte et le transport des données vers le système d’information

la norme EN13757
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Passerelle UHF/GPRS
● Installée à l’intérieur du bâtiment : jusqu’à 100 points de mesure par passerelle
● Encombrement minimal : 138 mm x 80 mm x 58 mm
● Fréquences de relève et d’envoi des données paramétrables à distance depuis le système d’information
● Durée de vie de 10 ans en mode standard : 1 relève par jour et 1 envoi par jour
Des outils de suivi avancés
● Restitution des données au travers de portails de suivi des données collectées
● Personnalisation des outils et des services pour chaque type de client :
particuliers, professionnels du logement collectif (bailleurs, syndics, promoteurs),
acteurs du marché industriel ou tertiaire, collectivités

LES RÉALISATIONS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Smart Building,
groupe SUEZ

55 000 points de mesure
● Compteurs d’eau divisionnaires
● Compteurs d’énergie thermique
● Capteurs de température
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Ecometering,
groupe ENGIE

10 000 points de mesure
● Compteurs d’eau divisionnaires
● Compteurs électriques
● Compteurs de gaz
● Compteurs d’énergie thermique
● Capteurs de température
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Émetteurs UHF
● Installés au niveau des points de mesure : compteurs ou capteurs
● Protocole de communication standardisé : Wireless M-BUS
● Compatibilité avec tous les émetteurs 868 MHz respectant

