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SYSTEME DE POMPAGE ALL-IN-ONE BASIC
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PANNEAU ELECTRIQUE MODULE INDICATEUR TRANSMETTEUR

ELECTRO POMPE

REGULATEUR DEBITMETRE

La décharge est un endroit où les déchets urbains solides et tous 
les déchets des activités humaines, qui n'ont pas pu être éliminée 
d'une autre manière, sont déposés d'une manière non sélectionnée. 

La législation et les directives Européennes, définissent le plan de 
surveillance et de contrôle des décharges avec certains 
paramètres météorologiques chimiques, physico-chimiques, 
hydrogéologiques, climatiques et topographiques à vérifier 
périodiquement avec une fréquence de mesures fixe.

Officine di Trevi propose aux responsables des décharges une 
solution clé en main constituée de panneaux de commande et de 
contrôle connectés à des accessoires pour surveiller le niveau des 
liquides.

All-in-One Basic propose un système de contrôle 
optimal du pompage de liquides dans les sites 
contaminés.

Fiabilité, sécurité et personnalisation maximale ils 
font partie des principales qualités de la solution 
proposée: tous les composants et combinaisons 
possibles ils sont conçus pour satisfaire une large 
gamme d'applications.

Il existe différents types de pompes électriques, 
également certifiées ATEX, adaptées à une 
immersion permanente dans des liquides légèrement 
contaminés, jusqu'à 100% d'hydrocarbures et d'eau à 
des températures jusqu'à 80 °C.

Le panneau de commande électrique, également 
dans la version Atex, est conçu pour être connecté 
avec  regulateurs ou transmetteurs de niveau, en 
fonction des besoins et des caractéristiques 
spécifiques du site.
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CONVERTISSEUR PC

All-in-One Easy est la version intermédiaire proposée par Officine di Trevi.

Le système se développe exactement comme la version Basic, il se caractérise par l'ajout d'un 
convertisseur USB et un logiciel de base développé par Officine di Trevi; les deux composants vous 
permettent de collecter les données concernant les sites et de les exporter pour une consultation ultérieure 
en mode lecture seule.

Pour le stockage des données, il est possible de créer un dossier sur le PC de référence, qui peut être 
fourni par nous avec tous les autres composants de la solution All-in-One ou, alternativement, le 
programme peut être chargé sur un PC existant.

Personnalisation reste le mot de passe, en effet, comme tous les composants de nos solutions All-in-One, 
même le système de collecte de données peut être dimensionné avec notre Département technique.

Voici un exemple de capture d'écran du logiciel de base développé par Officine di Trevi:

Officine di Trevi propose également une version All-in-One Plus avec une gamme de fonctionnalités supplémentaires.
Les détails sont disponibles sur notre site Web ou vous pouvez nous contacter pour demander plus d'informations.

Le système et ses pièces doivent être utilisés conformément aux normes et dans les limites de la certification.
Officine di Trevi est exempté du choix des composants sur la base des exigences de l'usine, des domaines d'utilisation et / ou de diverses conditions environnementales.

PANNEAU ELECTRIQUE
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