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Ru-35 RG-32A

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

Cell Tower Internet

Web Browser

Alarming to Cell Phone
and Email

Système de pilotage  
des réseaux d’assainissement

Serveur Telog Enterprise (Telog ou 
hébergé par le Client), logiciel de 
pilotage Trimble Unity

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 d’assainissement en informations stragétiques 
pour la planification, l’exploitation et la résolution des incidents.

UNITÉS DE TÉLÉMÉTRIE TRIMBLE TELOG

La gamme Telog RU-35 présente les atouts suivants :

• Plusieurs options d'alimentation, notamment sur batterie
• Communication cellulaire 4G pour une facilité de déploiement 
• 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 pilotage et 
d'analyse de nombreuses applications.

TRIMBLE UNITY, LOGICIEL CLOUD ET MOBILE DE PILOTAGE

Combiné aux RTU de la gamme Telog, notre logiciel de pilotage 
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 IdO 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.

Gestion des réseaux d’assainissement

RTU des gammes Ru-35 et 32 

Trimble offre un système de 
contrôle économique des 
stations de relèvement, qui 
enregistre chaque cycle de 
mise en marche/arrêt, ainsi 
que le niveau du puisard. 
Ces données peuvent 
ensuite servir à produire 
des rapports sur l'énergie 
et le fonctionnement 
des pompes à partir 
de l'application Telog 
Enterprise.

Trimble fournit également un algorithme permettant de 
mesurer l'historique du débit dans la station à partir des 
données d'exploitation de la pompe. Des alarmes peuvent 
aussi être paramétrées en cas d'anomalies des opérations de la 
pompe et du niveau de trop-plein.

Ru-35 et 32
Trimble Telog a noué des 
relations de partenariat 
technique avec nombre 
de fabricants de 
débitmètres parmi les 
plus courants. Dans 
bien des cas, les Telog 
Ru-35 se connectent 
facilement à l’existant, 
éliminant ainsi les coûts 
de remplacement. 

Le Telog Ru-35 est compatible avec de nombreuses interfaces 
de capteur, notamment des modules à entrées analogiques 
et numériques. Ainsi, une fois connectée à un débitmètre à 
surface libre via le RS-232 ou le RS-485, il peut consulter les 
dernières mesures de niveau, de vitesse d'écoulement et la 
tension de la batterie. Sont également fournis en option des 
capteurs qui peuvent être directement reliés au Telog Ru-35 : 
capteurs de niveau à ultrasons, capteurs de pression, de 
qualité de l'eau, détecteurs de niveau, pluviomètres...
Conçu pour s'adapter aux environnements les plus rudes, le 
Telog Ru-335mA sans fil fonctionne sur batterie et peut donc 
être installé quasiment n'importe où avec un débitmètre.

Mesure du débit en 
surface libre

Points de transfert 
d'allocation 

Vannes à clapet oscillant 

Le Telog Ru-35 RTU peut 
être fourni en option avec 
des capteurs de niveau à 
ultrasons ou capteur de 
pression pour les déversoirs 
et/ou jaugeurs pour les 
applications de transfert 
d'allocation. Il est possible 
d'installer plusieurs capteurs 
à ultrasons ou par pression 
(ou un de chaque) pour 
augmenter la répétabilité et 
la précision.

L'algorithme non linéaire spécifique au déversoir ou jaugeur 
peut être installé et exécuté automatiquement dans le moteur 
de calcul du logiciel de pilotage Trimble Unity/Telog Enterprise 
pour obtenir des moyennes et totaux à des fins de rapports, 
d'alarmes, etc.

Il est possible d'installer 
un contacteur qui s'active 
lorsqu'un clapet s'ouvre 
pour enregistrer les 
exutoires des refoulement 
des réseaux unitaires 
et sanitaires, avec un 
horodatage précis à une 
résolution d'une seconde. 
La durée et l'heure de 
chaque événement sont 
ensuite transférées à 
l'application hôte à des fins 
de rapports et d'alarmes. 

En plus des contacteurs mécaniques simples ou de proximité, 
le Trimble Telog RTU peut prendre en charge un inclinomètre 
monté sur le clapet qui se déclenche aux moindres 
changements angulaires. Les capteurs fournis par Telog pour le 
contrôle de la position des clapets sont alimentés par le Telog 
Ru-35 et leur conception robuste adaptée à une installation 
dans les environnements des eaux usées.

Captage et infiltration sont 
des causes habituelles 
des refoulements dans les 
réseaux d'asainissement. 
Une forte pluviosité peut 
aussi augmenter la nappe 
phréatique, causant un 
captage supplémentaire 
dans les égoûts.

Trimble Telog offre une 
solution de capteurs 
de niveau par pression 
pour contrôler les eaux 

souterraines, pouvant être installée sur la paroi du regard et 
qui fournit des données précieuses pour la modélisation des 
réseaux d'assainissement en réponse aux événements pluvieux.

Il est possible d'installer, sur le même site, un capteur de niveau 
des eaux souterraines en plus des capteurs de niveau et de 
débit.

Trimble Telog propose trois 
types de capteur pour 
contrôler les refoulements 
des réseaux unitaires 
et sanitaires dans les 
regards des eaux usées : à 
ultrasons, par pression ou 
à flotteur, tous alimentés 
par le RTU Telog et conçus 
pour une utilisation dans 
les environnements les plus 
rudes. 
 

Les sondes à ultrasons mesurent le niveau sous le capteur et 
sont relativement faciles à installer au-dessus du regard. Les 
capteurs par pression mesurent le niveau au-dessus du capteur 
et sont généralement installés près du débit nominal ou dedans. 
Les capteurs de niveau à flotteur coupent le circuit lorsque le 
niveau atteint le flotteur. 

Le Telog Ru-35 prend en charge n'importe quel type de capteur 
ou une combinaison de ces capteurs. Les modèles de la gamme 
32 à canal unique conviennent aux capteurs par pression et 
à flotteur. Plusieurs niveaux d'alarme peuvent être configurés 
pour être immédiatement notifié en cas de surcharge.

Mesure des refoulements par 
ultrasons, pression ou flotteur

Combiné aux enregistreurs 
sans fil Telog autonomes, 
Trimble Unity contrôle 
le niveau phréatique et 
le niveau et le débit des 
eaux usées et pluviales 
pour prévenir de manière 
proactive le captage 
et l'infiltration des 
canalisations enterrées. 
Conçus pour s'adapter 
aux environnement les 

plus rudes, les enregistreurs Telog constituent une plateforme 
mobile et cloud centrée SIG pour surveiller le niveau phréatique 
et les phénomènes de captage et d'infiltration. Les données 
peuvent être stockées de nombreux mois en interne, puis 
transmises sans fil selon une périodicité prédéfinie ou en 
réponse à des alarmes, offrant une solution de contrôle 
puissante pour réduire les impacts négatifs sur les réseaux 
d'assainissement et d'eaux pluviales.

Captages et 
infiltrations

Niveau des eaux 
souterraines 

Stations de 
relèvement 

Eaux pluviales 

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.  
Le Telog RG-32A peut être configuré pour se connecter au 
serveur hôte à horaires fixes, tous les jours, ou plus fréquemment 
en cas de précipitations, par exemple s'il enregistre 0,25 mm 
de pluies cumulées, ce qui permet de toujours connaître avec 
précision le cumul de pluies.


