CONTENU
INTÉRACTIF LIÉ
À CE PRODUIT

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

POMPES

COFFRET DE DOSAGE & BLUETOOTH
L’ASSURANCE DE LA SÉCURITÉ DU DOSAGE
ET L’OPTIMISATION DE VOTRE TEMPS
DESCRIPTION

Le coffret de dosage & Bluetooth de
Prominent sécurise le dosage et optimise le process. La surveillance des
process et l’accès aux reportings optimisent la maintenance prévisionnelle et
assurent une parfaite maîtrise du pilotage du système de pompage.

2. La protection des personnes et de
l’environnement
Le maintien du coffret fermé assure
une totale sécurité du lieu et des
personnes. Chaque intervention
s’effectue à distance et donc
en dehors de la zone de risque
chimique.
Le produit est maintenu dans une
rétention intégrée, et déclenche
une alarme en cas d’événement
imprévu.
3. La garantie de qualité Prominent
Le système clé en main est
composé d’équipements
dimensionnés et étudiés par notre
bureau d’études pour vous garantir
qualité et fiabilité.
4. Le pilotage et le contrôle à distance
Vous accédez à vos paramètres en

toute sécurité, pilotez la pompe,
contrôlez ses réglages et sécurisez
vos données en dehors de la zone
de risque chimique.
5. La mise à disposition de reportings
Générer vos reportings à tous
moments pour anticiper une
maintenance prévisionnelle de
votre installation ou fiabiliser la
maîtrise du système.

APPLICATIONS
Le coffret connecté de dosage &
Bluetooth est la solution complète pour
des applications variées en traitement
des eaux.

FONCTIONNEMENT
ET CARACTÉRISTIQUES
L’efficacité et la précision du système
de dosage constituent une étape clé
en traitement de l’eau. Conçu pour
répondre parfaitement aux besoins des
exploitants, les avantages du coffret de
dosage & Bluetooth résident autour de
1. La simplicité & rapidité de mise en
place
L’ensemble du système étant
pré-monté et testé, la solution
de dosage garantit la rapidité
d’exécution et de mise en œuvre,
qui sont autant d’atouts majeurs
pour l’installation du système.
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