
Gestion globale de vos 
eaux usées
Quels sont vos défis ?

Products Solutions Services



Optimisation des coûtsTranquillité d’esprit

Des normes d’émissions plus strictes ? 
S’y conformer est un défi ! 

Notre service l’implémente et fournit
les documents utiles .

L’intelligence embarquée et la fonctionnalité
Technologie Heartbeat® indiquent l’état 
de l’instrument ! 

L’aération est le coût principal ! 
Une optimisation est possible par des 
mesures d’oxygène et d’ammonium .

Le contrôle de l’élimination des phosphates 
et de la correction du pH via des mesures 
sur site optimise la consommation de 
produits chimiques !  

Respect des normes d’émissions 
et réduction de la quantité de boues .

Maintenance superflue ? La Technologie 
Heartbeat® vous aide à optimiser l’intervalle de 
maintenance et en fin de compte à la prévoir .

Optimisation de la maintenance .
 =
Optimisation des coûts ! 

Etat selon NAMUR NE107, la connexion 
via l’adresse IP aide à limiter les 
interventions physiques .

Respecter les normes
d’émissions

Etalonnage de l’instrumenta-
tion pour une mesure optimale

Reporting de l’état
de l’instrumentation

Consommation d’énergie 

Usage de produits
chimiques 

Maintenance prédictive

Maintenance limitée

Accès/services ‘à distance’

La taxation correcte de vos effluents requiert
un débitmètre approprié !  Nous vous aidons 
à sélectionner le meilleur choix ! 

Conseil & sélection des
instruments correctes

Maintenance

Législation &
Réglemen-

tation

Mesurer,
c’est savoir !

Optimisation

Mesures sur site

Cohérence entre le
laboratoire et le process

Analyses de qualité !

Les mesures ‘sur le terrain’ sont directes 
et continues . 
Mesurer = savoir ! 

Même principe de mesure pour les mesures 
de process et les mesures de laboratoire !
La comparaison est alors possible .

L’auto-vérification, l’auto-étalonnage et 
la technologie digitale vous garantissent 
la qualité requise ! 
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Endress+Hauser, votre partenaire

Un portfolio complet d’instruments pour la mesure et le contrôle optimal de vos installations d’épuration d’eau et d’effluents !

Une technologie digitale qui vous aide à surveiller et à optimiser les mesures ! 

Diagnostic
Diagnostic permanent 
du process et de 
l’instrument, notification 
selon NAMUR NE107 .

Vérification
Vérifiez vos mesures et 
obtenez un rapport 
détaillé en pdf !

• Canal ouvert
• Conduit 

Liquistation
CSF48

Liquiport
CSP44

Micropilot
FMR20

Promag
W 300

CA72TOC  CA80COD/TN/TP Contrôleur
Liquiline

Capteurs
Memosens

Liquiline Mobile
CML18

Système Liquiline
CA80AM & CA80PH

Système Liquiline
CAT820

Netilion Value

Surveillance
Optimisez votre 
stratégie de process et 
de maintenance ! 

• Orthophosphates
• Ammonium

• Prise d’échantillon

pH, redox, turbidité, 
oxygène, conductivité

• Etat de l’instrumentation
• Documentation actualisée
• Notification d’erreur 
 automatique
• Support à distance
• Remote Acces Unit 
 contrôle total à distance
• Accès via un navigateur 
 web intégré

Contrôle rapide et facile de vos 
mesures de process à l’aide 
d’une mesure comparative .

Traçabilité, enregistrement de 
données, étalonnage, …

MEMOSENS 
PROOF

Echantillons Mesures de débit Analyseurs photométriques TOC - COD - TN - TP Paramètres d’analyse Instrument portable

Plateforme Netilion basée sur le cloud

Externe à votre PLC existant :
simple et néanmoins intégrable !

Netilion

Chez Endress+Hauser, vous n’avez qu’un seul interlocuteur pour la livraison, la mise en service et la maintenance de vos systèmes de mesure pour vos installations d’épuration d’eau et d’effluents .
Cette offre, complétée par des services (et une documentation détaillée), vous permet d’obtenir toute la précision et la qualité utiles au respect des exigences légales .


