Domaines d’applications
- Laboratoires
- Industrie Agro-alimentaire
- Validation de procédés
- Suivi de colis
- Environnement
- HACCP
- Qualification XP 15-140
- Qualification CEI 60068-3-11

Exemples d’utilisations
- Suivi échantillons
- Véhicules réfrigérés
- Chaînes chaudes ou froides
- Pasteurisation/ Stérilisation
- Colis thermo-sensibles
- Caves, musées, réfrigérateurs
- Test de conditionnement
- Contrôle de stockage

Warito II est un logiciel multi fonctions qui permet la programmation et la lecture des micro enregistreurs des familles ThermoPuce,
HygroPuce et Warito Loggers. Conforme 21 CFR part 11et fonctionnant en réseau, il vous apportera tout le confort d’un outil puissant et
moderne. Son interface très conviviale vous assurera une prise en
main aisée. Ses fonctions largement étendues répondront à vos atten-

WARITO II, Contrôle et Traçabilité
Fonctionnalités remarquables du Logiciel
Conception et Réalisation
Waranet Solutions
Logiciel de gestion des enregistreurs
température , humidité, point de rosée, Warito II vous apporte les outils
nécessaires à la maîtrise de vos paramètres. Assurance Qualité, HACCP,
amélioration de procédé, validation
de procédés, qualification d’enceinte
selon XP 15-140 sont autant de domaines d’utilisation.
Les enregistreurs supportés par Warito II répondent aux exigences les plus
sévères. De prestigieux clients dans
des milieux extrêmement variés utilisent quotidiennement notre solution.
Raccordement COFRAC T° et HR%
sur demande.
Contact: Waranet Solutions
13 bd Roquelaure 32000 AUCH
Tel + 33(0)5.62.60.05.93
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Identification des opérateurs, conformité CFR 12 partie 11
Identification des sites de départ et d’arrivée
Support de toutes les Thermopuces (- 40 à +140 °C)
Support des Hygropuces ( 0 à 100 %HR )
Support des Warito Loggers (-90 à +200 °C)
Date/ heure début mission directement sur calendrier
Intervalle de mesures paramétrable
Seuils et temporisation d’alerte
Saisies de remarques horodatées sur liste et graphique
Superposition de courbes
Rapport texte ou graphique / zoom et sélection sur période
Traçabilité invités/ opérateurs / administrateur
Archivage / rappel des missions / modèles de mission
Éléments statistiques, exportations Excel, Pdf ..etc

Fonctions avancées
· Étalonnage et ajustage jusqu'à 5 points en Température et Humidité
· Warito II écrit les paramètres de calibration ainsi que les éléments initiaux de la mission dans l’enregistreur lui-même. Ceci permet de programmer l’enregistreur sur un site et de le lire éventuellement sur un
autre site, tout en conservant l’ensemble des paramètres.
· Support réseau local et distant, partage des archives
· Calcul point de rosée, humidex, Valeur pasteurisatrice, VP et VS
· Cartographie / Qualification XP 15-140 ou CEI jusqu’à 15 points
· Support multiple 16 enregistreurs

Démonstration en ligne sur simple demande.
tel 05 62 60 05 93
Http:www.waranet.fr

