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Coups de bélier

Débit des compteurs 
d’eau

Options d'installation de l'antenne 

A-EMA-LTE
Antenne-externe

A-ETV-LTE
Antenne-boîtier anti-vandalisme

A-SB-LTE
Antenne-lame

A-PMA-LTE
Antenne déportée

A-CBA-LTE
Antenne enterrée

Pour consulter les spécifications détaillées de l'antenne, rendez-vous sur http://download.trimblewater.com/LTE%20
Antenna%20Specifications.pdf



Description des applications

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

32 Series RTU

Cell Tower Internet

Web Browser

Alarming to Cell Phone
and Email

Fournisseur de solutions de pilotage des réseaux d'eau depuis 1987, 
Trimble offre des systèmes d'acquisition des données à distance de 
pointe, notamment la gamme la plus complète d'appareils de mesure 
autonomes, à l'épreuve de toutes les conditions.

Nos logiciels et outils d'analyse permettent de transformer les 
données des réseaux de transport et de distribution d'eau en 
informations stragétiques pour la planification, l'exploitation et la 
résolution des incidents.

UNITÉS DE TÉLÉMÉTRIE TRIMBLE TELOG

La gamme Telog 32A présente les atouts suivants :

• Plusieurs options d'alimentation, notamment sur batterie
• Communication cellulaire 4G
• Design à l'épreuve de toutes les conditions, certification IP-67 à l'appui
• Fonctionnement sur batterie longue durée et maintenance simplifiée

Nos solutions logicielles cloud ou sur site s’intègrent parfaitement à 
notre gamme de RTU pour répondre aux exigences de télégestion et 
d'analyse de nombreuses applications.

TRIMBLE UNITY, LOGICIEL CLOUD ET MOBILE DE PILOTAGE

Combiné aux RTU de la gamme Telog, notre logiciel de télégestion 
cloud et mobile centré SIG met à disposition des collectivités, 
bureaux d'études et exploitants les outils indispensables à la 
gestion proactive des réseaux de distribution et d'assainissement 
d’eau : analyse des données de télémétrie, alarmes et anomalies 
détectées par des capteurs, optimisation des opérations, réduction 
des défaillances et des coûts de réparation, collecte de données 
essentielles pour les comptes rendus, la conformité réglementaire, 
les programmes d'investissement... Trimble Unity offre des flux de 
production de suivi et d’analyse web et mobile avancés et intègre les 
systèmes d’Asset Management, notamment Cityworks, notre solution 
compatible SIG.

API TELOG HISTORIAN DE TRIMBLE UNITY

L'API Telog Historian de Trimble Unity est une interface sécurisée de 
services Web REST donnant un accès en consultation aux données 
de télémétrie enregistrées et conservées sur site, dans la base des 
données historisées, que ce soit sur site via Telog Enterprise ou sur le 
cloud, avec Trimble Unity. L'API permet de faciliter et de rationaliser 
l'intégration des données à des systèmes tiers.

CONNECTEUR ArcGIS DE TRIMBLE UNITY

Le connecteur ArcGIS permet aux collectivités et exploitants des 
réseaux de distribution et d'assainissement d'eau de combiner 
les données SIG partagées au sein de leur organisation à celles 
collectées par les capteurs et enregistreurs Telog.

Couplé aux enregistreurs de données sans fil Trimble Telog, Trimble 
Unity offre les moyens nécessaires à une gestion proactive des 
réseaux de distribution et d'assainissement d’eau, en exploitant 
toutes les fonctionnalités de la plateforme ArcGIS, cette solution 
permet de créer et de partager des données de géolocalisation et 
d’analyse, pour avoir une connaissance situationnelle en temps réel, 
assurer l'efficacité opérationnelle et étayer les prises de décision.

Système de télégestion des 
réseaux de distribution d'eau

Gestion des réseaux de distribution d'eau

La télégestion avec Trimble Unity

Le PR-32A est fourni avec un capteur 
submersible qui permet de contrôler 
le niveau aquifère à des précisions de 
0,1 %. Plusieurs longueurs de câble 
sont possibles de 1,82 m à 182 m, de 
même que les plages de mesure de 
profrondeur de 0,3 m à 152 m. La durée 
de vie de la batterie est supérieure 
à cinq ans en cas de connexion au 
serveur hôte une fois par jour, ce qui 
réduit considérablement la nécessité 
des visites sur site. Le PR-32A est assez 
petit pour être installé dans une tête 
de puits de 10 x 18 cm de diamètre. Le 
capteur et le câble sont adaptés à des 
canalisations de 3,80 cm de diamètre.

Niveau aquifère 
Le Telog Ru-32mA contrôle une ou deux 
pompes lors de la mise en marche/
l’arrêt, horodatant chaque cycle, avec 
des capteurs de pression à l'entrée 
et/ou la sortie. Sans fil, l’enregistreur 
fonctionne sur batterie et peut donc 
être installé quasiment n’importe où. 
Le logiciel hôte Telog analyse la durée 
de fonctionnement quelle que soit la 
périodicité : quotidienne, hebdomadaire, 
mensuelle, etc. Nos différentes options 
d'antenne externe s’adaptent à la taille 
et au type de bâtiment qui abritent les 
pompes.

Station de pompage Contrôle des réservoirs 
Le Telog PR-32A est un système de 
contrôle du niveau des châteaux d'eau 
avec deux approches d'installation : un 
capteur de niveau submersible peut 
être installé en partie haute, dans le 
réservoir ou un capteur de pression 
peut être fixé à un raccord sous le 
réservoir. Les deux méthodes offrent un 
moyen précis de déterminer le niveau 
du réservoir. Le logiciel Trimble peut 
convertir ce niveau en volume si la 
géométrie du réservoir est connue. Le 
système fonctionnant à la fois sans fil et 
sur batterie, son installation est rapide 
et peu coûteuse.

Le Telog RG-32A contrôle la sortie 
des pluviomètres à auget basculant 
et fournit un registre des cumuls de 
pluies à des intervalles définis par 
l'utilisateur : 5 minutes, 15 minutes, 
etc. L’enregistreur peut être configuré 
pour se connecter à le serveur hôte à 
horaires fixes, tous les jours, ou plus 
fréquemment en cas de précipitations, 
par exemple s'il enregistre 2,5 mm 
de pluies cumulées, ce qui permet de 
toujours connaître avec précision le 
cumul de pluies. 

Eaux pluviales 
Le Telog iLR-32A se fixe généralement 
à la sortie d’un analyseur de la qualité 
de l'eau (résidu de chlore, pH, turbidité, 
etc.) et relève les mesures toutes les 
secondes, puis convertit les données en 
informations pertinentes, par exemple 
min./moy./max. sur 5 minutes ou 
totaux, avant transfert vers le serveur 
hôte selon la périodicité prévue ou en 
temps réel, en réponse à des conditions 
d'alarme. Fonctionnant sur batterie et 
sans fil, il peut être déployé quasiment 
n'importe où.

Qualité de l'eau 
Le Telog Ru-32mA enregistre la mesure 
des remontées d'index des compteurs 
d'eau simples ou doubles (compteurs 
généraux ou combinés, par exemple) 
à des intervalles définis par l'utilisateur 
(5, 15, 30 minutes, etc.). Et comme il 
est submersible (IP-67), il peut être 
placé dans des enceintes de compteurs 
souterrains. L'antenne externe fournie 
avec le Telog Ru-32mA peut être 
installée sur la face inférieure d'un 
boîtier non métallique ou sur la trappe 
d'une enceinte métallique. 

Le Telog PR-32A est idéal pour 
contrôler et consigner le niveau des 
réservoirs ou autres plans d'eau de 
surface. Fonctionnant sur batterie et 
sans fil, l'enregistreur peut être installé 
n'importe où ou presque. La plupart 
des applications nécessitent d'installer 
seulement un PVC ou équivalent pour 
protéger le capteur de niveau des débris 
ou des avaries causées par la glace de 
surface.

Le Telog Ru-32mA se fixe directement 
sur la sortie en impulsions des 
débitmètres magnétiques pour 
suivre le débit à des intervalles définis 
par l'utilisateur (5, 15, 30 minutes). 
Choisissez l'option Capteur de 
pression compatible avec un RTU 
autonome (jusqu'à 5 ans). Vous 
pouvez programmer des alarmes de 
niveaux haut et bas pour la pression 
et le débit afin d'être immédiatement 
notifié en cas de conditions aberrantes. 
L'antenne externe incluse peut être 
fixée sur la face inférieure d'un boîtier 
non métallique ou sur la trappe d'une 
enceinte métallique. L’option Antenne 
enterrée permet une installation sous 
les revêtements routiers.

Débitmètre électromagnétique Réducteur de pression
Le Telog Ru-32mA peut être fourni 
avec deux capteurs de pression pour 
contrôler l'entrée et la sortie des 
réducteurs de pression. L’enregistreur 
peut également contrôler la position 
ouverte si la vanne est configurée 
avec un potentiomètre de position 
tiers. En tenant compte de la pression 
différentielle, de la position et des 
caractéristiques de débit (fournies par 
le fabricant), le Telog Ru-32mA calcule 
le débit dans la vanne, ce qui permet 
d'avoir un système d'alarme sans fil en 
temps réel, à faible coût, fonctionnant 
sur batterie.

Le Telog PR-32A/32iA contrôle les 
pressions et tendances, min., max. 
et moy. à des intervalles définis 
par l'utilisateur. Doté des mêmes 
fonctions que le Telog PR-32A, le Telog 
PR-32iA dispose en plus d'une option 
d'enregistrement des coups de bélier 
et des formes d'onde de dépression 
dans une mémoire distincte et les 
télécharge vers le logiciel de télégestion 
sur le cloud ou dans les applications 
Telog Enterprise sur site. L’enregistreur 
relève la pression de l'eau jusqu'à 
256 échantillons/seconde, mémorise 
la forme d'onde des événements 
d'impulsions détectés selon un taux de 
variation défini par l'utilisateur.

Prévention des coups de bélierNiveau de réservoir

Compteur combiné


