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Solution globale pour vos installations
“Eau & Environnement”

SUPERVISION I HISTORISATION I FRONTAL DE COMMUNICATION

Tout le savoir-faire de Codra est désormais disponible 
dans une suite logicielle Panorama Suite 2016 : 

Acquisition de données avec Panorama COM : Frontal 
de communication gérant les liaisons locales et 
distantes avec vos équipements : ADSL, GPRS, RTC, 
Radio, liaisons IP et redondance de médium.

Supervision / SCADA avec Panorama E2 : Exploitation, 
en temps réel ou en temps différé, de vos sites locaux 
ou distants & amélioration du fonctionnement de vos 
réseaux de distribution ou de collecte.

Historisation & Reporting avec Panorama HISTORIAN: 
Visualisation des performances de vos installations et 
des résultats de vos actions d’optimisation. 

Avec 30 000 licences déployées à travers le monde, 
Panorama, édité par Codra, est l’un des leader sur 
le marché de la Télégestion / Supervision.

Exploitants et collectivités, vous cherchez à améliorer 
le rendement de vos réseaux d’eau ?
  
Saint-Gobain PAM et Echologics lancent ePulse  
Diagnostic, le nouveau service qui s’intéresse à l’état de 
vos canalisations en fonte, amiante-ciment, acier ou béton 
âme-tôle.

Écouter les canalisations existantes. Avec ePulse 
Diagnostic, un signal acoustique est émis dans la cana-
lisation testée sous pression. L’onde provoque une déformation microscopique. L’installation de capteurs 
reliés à un corrélateur acoustique permet de mesurer la modification du signal selon la rigidité de la paroi, 
elle-même dépendante de l’épaisseur.

Estimer l’état des réseaux. Le traitement informatique du signal permet de calculer l’épaisseur moyenne 
résiduelle des tuyaux sur le tronçon testé. Ce calcul est possible grâce à l’algorithme ePulse mis au point par 
les chercheurs d’Echologics. Tenant compte de l’épaisseur initiale de la canalisation à sa date d’installation, 
on en déduit l’état du tronçon de canalisation examiné.

Planifier le renouvellement de vos réseaux. Le service ePulse Diagnostic est conçu pour faciliter la prise 
de décisions en ciblant les tronçons à remplacer en priorité. Il permet de mieux planifier et contrôler les in-
vestissements.

www.pamline.fr

ePulse Diagnostic : service d’aide à la modernisation des réseaux d’eau
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Vous êtes en charge de la qualité des eaux en continu. 
SDEC France propose la sonde multiparamètres Aqua-
TROLL 600 pour la surveillance physico-chimique de 
l’eau en milieux naturels : eaux de surface et souterraines, 
eaux douces et salines...

Personnalisable, l’AquaTROLL 600 s’adapte à vos be-
soins grâce à un large choix de paramètres : température, 
conductivité, pH/ORP, oxygène dissous (optique), turbi-
dité, nitrate, chlorure, ammonium/amoniac, niveau d’eau 
(capteur de pression relative ou absolue).

Dotée des dernières technologies, la sonde se distingue par sa fiabilité, ses capteurs d’une grande précision 
et une très faible dérive dans le temps, ce qui assure une maintenance minimale. Le système de balai-brosse 
anti-fouling (optionnel) limite l’encrassement et nettoie tous les capteurs, y compris le capteur de conductivité.

L’AquaTROLL 600 peut fonctionner seule ou avec un câble de communication permettant de remonter l’in-
formation en surface ou de transmettre les données en temps réel avec un Modem GSM/GPRS.

Son faible diamètre permet une installation dans un tubage 2’’. Autonomie : 9 mois pour un enregistrement 
des données toutes les 15 mn. Capacité mémoire interne : jusqu’à 100 000 sets de données.

www.sdec-france.com

AquaTROLL 600 :  
sonde multiparamètres pour la surveillance des eaux en continu
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www.trojanuv.com/fr

TrojanUVTelos :  
traitement de l'eau par UV pour les petites installations 
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