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Accès en ligne à toutes vos données –
tout le temps et partout :
Bruits de fuite
Relevés de compteurs
Débits
Rapports de pression
Messages d’avertissement
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La localisation des fuites au 21ème siècle

Description
Grâce à SebaCloudTM, le logiciel web de SebaKMT,
vous disposez en permanence d’un aperçu de l’ensemble de votre réseau, vous pouvez visualiser vos
données de mesure actuelles et passées et suivre
l’évolution des données de mesure sur une longue
période. Par ailleurs, vous pouvez sauvegarder vos
données du réseau de conduites, relier les résultats
de mesure et visualiser les fonctions de diagnostic sur
l’ensemble du réseau.
SebaCloudTM est compatible avec chaque système d’exploitation et appareil final.

Corrélation en ligne des données acoustiques d’un
réseau de logger de bruit Sebalog N-3

La solution en ligne
Grâce à SebaCloudTM, vos données deviennent
mobiles :
Le navigateur internet vous permet d’accéder à tout
moment et partout aux informations et aux données précises dont vous avez besoin :
Bruits de fuite
Relevés de compteurs
Débit
Rapports de pression
Messages d’avertissement

Aperçu de toutes les informations

Surveillance en ligne du débit avec les données de
l’appareil de mesure par ultrasons SebaFlow

Profitez de ses avantages

Particularités
Représentation globale et complète de l’état de votre réseau d’eau

Configuration à distance des paramètres de mesure essentiels

Surveillance des conduites de transport

Avertissement immédiat en cas de problème dans le fonctionnement du réseau
Toutes les données du réseau de conduites sont disponibles à tout moment,
au bureau ou en chemin
Intégration dans les systèmes GIS / SCADA

Figure des systèmes GIS / SCADA

Serveur FTP
SebaCloudTM
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Données CSV

Système GIS
ou SCADA
externe du client

Composants pour la surveillance du réseau de conduites SebaCloud
Sebalog N-3 / N-3 Hydro
Logger de bruit pour chaque situation
Pour une utilisation mobile
Pour une utilisation dans les réseaux fixes
En combinaison avec les hydrophones

Sebalog P-3 / Sebalog P-3 Mini
Le logger de pression sur mesure
Extrêmement petit, robuste et durable
Interface radio et grande mémoire interne
Raccord direct à la prise d’eau ou via le flexible de pression

Sebalog D-3 / Sebalog Dx
Le logger de données universel
Grande mémoire interne
Modem GPRS intégré
Mesure en temps réel sans interruption de l’enregistrement

Transmetteur GSM 3
Transfert des données entre les loggers de bruits
Également adapté aux petites vannes et aux prises d’eau UF
Jusqu’à 3 appareils peuvent être couplés en même temps
Les batteries peuvent être remplacées par l’utilisateur

SebaFlow
Équipement stationnaire de mesure du débit à ultrasons
Installation sans interruption de l’alimentation
Aucune construction de puits requise
Mesures précises même avec les débits les plus bas
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