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Surveillance de la qualité de l’eau
Caractéristiques/Avantages

Niveau d’eau : pack flotteur OTT SE 200 + RTU A755

Caractéristiques/Avantages

Qualité de l’eau : pack sonde Hydrolab + RTU A755

_ Mesure fiable, sans dérive
_ Pour puits de flotteur et
tubes de forage
_ Mise à niveau pour
limnigraphes mécaniques

Solution complète avec le codeur angulaire à flotteur OTT SE
200 pour la mesure, l’enregistrement et la transmission du niveau
d’eau.

_ Mesure fiable de paramètres
physico-chimiques
_ Nécessite peu de mainte nance grâce au recours à des
technologies de pointe pour
les capteurs (par exemple LDO
pour la mesure de l’oxygène
dissous)

Station de surveillance avec sonde multiparamètres Hydrolab
Série 5, pour la mesure et la transmission des paramètres de
qualité des eaux souterraines et de surface.

OTT SE 200 a été conçu pour mesurer le niveau de l’eau dans les
puits de flotteur et les tubes de forage. Les limnigraphes existants
peuvent être équipés du SE 200 ; une manière facile et écono mique d’accéder à des données numériques.
L’unité RTU peut être fixée sur une paroi interne ou externe de la
station de mesure. Il est également possible de la monter sur un
mât.

Les sondes multiparamètres Hydrolab MS 5 / DS 5 et DS 5X
permettent de mesurer simultanément jusqu’à 16 paramètres.
La sonde peut être installée sous une bouée, dans un puits, un
tube de protection au niveau de la rive ou dans un piézomètre.
Selon la configuration de la station de mesure, il existe différentes
options de montage pour l’unité RTU : dans la bouée, sur une
paroi interne ou externe de la station de mesure, ou sur un mât
directement sur le site de mesure.

Ce pack avec l’unité RTU A755 est idéal pour moderniser les
stations existantes avec codeur à flotteur, pour lesquelles une
télétransmission est requise.

L’association des sondes multiparamètres Hydrolab et de
l’unité RTU très simple à installer constitue une solution idéale
pour les missions de surveillance temporaires de la qualité des
eaux.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Sondes multiparamètres Hydrolab – Paramètres de mesure

Plage de mesure
Précision
Dimensions (L x l x H)
Poids
Température d’utilisation
Humidité relative de l’air

Intégration de capteurs dans une
station de mesure ou dans des
tubes de forage au niveau de l’eau
RTU avec panneau solaire sur mât

± 30 m
±0,003 % de la pleine échelle
82 x 82 x 34 mm
env. 0,25 kg
-20 à +70 °C
0 à 95 % (sans condensation)

RTU A755
Unité RTU GSM / GPRS avec entrée SDI-12. Alimentation solaire
pour l’unité RTU et le capteur au moyen d’un panneau 4,3 W.
Selon l’emplacement, il est également possible de raccorder un
deuxième panneau en option.

Oxygène dissous
pH
Conductivité
Turbidité
Température de
l’eau

Installation des sondes sous une
bouée, dans un puits de mesure,
un tube de protection
ou un piézomètre

Niveau d’eau
Ammonium
Nitrate
Chlorure
Potentiel redox
Gaz dissous totaux

Chlorophylle a
Rhodamine WT
Cyanobactéries
Lumière ambiante
Profondeur

RTU A755
Unité RTU GSM / GPRS avec entrée SDI-12. Alimentation solaire
pour l’unité RTU et le capteur au moyen d’un panneau 4,3 W.
Selon l’emplacement, il est également possible de raccorder un
deuxième panneau en option.
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