Warita Temps Réel
La haute technologie
made in France
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Caractéristiques générales
Les capteurs des transmetteurs sont positionnés directement sur les conduites d’eau à contrôler.
Les mesures sont faites à l’intervalle choisi lors de la
programmation sur notre logiciel Warita. En cas de dépassement du seuil haut ou bas une alerte est émise
vers un ou des destinataires par sms, appel téléphonique ou e-mail.
Les mesures sont archivées puis traités par notre module « Risque Légionelle ». Rapports (Excel) largement
personnalisables. Prise en charge jusqu’à 15 points.
Insertions des plans ou de photographies.
Voir les exemples de rapports sur notre site web.

KIT RISQUE LEGIONELLE WARITA
Waranet Solutions
Recevez votre logiciel et
votre matériel prêts à
être installés en
quelques minutes.
Programmez puis
déployez vos points de
mesure.
Les contrôles
peuvent débuter.
Tous nos capteurs
Warita sont supportés.
Extensions possible
jusqu’à 200 points de
mesure.

Warita Boîtier
Tcp/ip
BS4-G2-D
Ajustage et Constats
Raccordés COFRAC

Etendue de
Mesure

Résolution

-55/+125 °C

0.01

Incertitude
U
0.22 °C
à
0.5 °C

Prix HT €
KIT
4 points

Prix HT €
KIT
12 points

1995

4590

Contenu du Kit:
•
•
•
•

1 boîtier 4 capteurs transmetteur tcp/ip avec fonction de sauvegarde data-logger 10.000
mesures.
1 logiciel Warita Expert Win 98 SE à Win 7 + Module Risque Légionelle
Hot line téléphonique installation et prise en main
Constats de vérification 3 points individuels sur chaînes de mesure raccordées
COFRAC température.

Waranet Solutions SAS
13 bd Roquelaure
32000 AUCH
Tel : (33) 05.62. 60 05.93
Fax : (33) 05.62.63 46.10
email : Info@waranet..fr

LOCATION POSSIBLE
Matériel prêt à l’emploi, frais de port en sus, photos non contractuelles, prix soumis à variation.

http://www.waranet.fr
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Avec Warita Temps Réel, la maîtrise du risque légionelle en continu...

Réception des mesures ...

Importation dans l’outil d’analyse ...

Génération du rapport ...

