alarmes télémétriques pour micro station d’épuration
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BROCHURE
Les Systèmes d’Alarmes avec Telemetrie et SMS
pour Micro Station d’épuration

Suite à une période d’élargissement de notre gamme de produits d’assainissement, surtout en micro station d’épuration en semi collectif, nous avons développé notre gamme BioKlar® et, en complément, nous
avons développé une gamme complète d’alarmes performantes convenable à toute installation.
Nos quatre nouvelles alarmes sont compatibles avec toutes nos gammes de micro stations d’épuration
et postes de relevage y compris les stations existantes. A vous de choisir, parmis les quatres modèles suivantes :

BKA3

BKA1 & BKA2

BKA4

Une alarme BioKlar® BKA avec telemetrie est idéale d’être installé en complément de votre micro station ’épuration,
surtout en version BKA 3 ou 4 avec ses avertissements automatisés par SMS pour votre tranquillité assurée.
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BioKlar® BKA1-4

Les Systèmes d’Alarmes pour Micro
Station d’épuration, y compris
Alarme GSM télémétrique

Nos alarmes de qualité supérieure sont fabriquées en Grande Bretagne et ils varient d’une alarme avec
simple voyant stroboscopique à une alarme de surveillance de micro station d’épuration télémétrique
micro GSM. Ce qui vous permettent de gérer à distance par SMS votre installation d’assainissement en
semi collectif.
Les alarmes télémétriques sont conçues pour les endroits isolées, ou en situations où les alarmes bruyants
seront problématiques. Ces alarmes vous assurent une protection 24/24/365 et sont adaptées d’être
interrogées à distance afin d’indiquer des éventuels disfonctionnements en toute simplicité.
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Prix à l’unité
conseillé

BKA1

Nous Consulter

BKA2

Nous Consulter

BKA3

Nous Consulter

BKA4

Nous Consulter

Déscription
Toutes alarmes dotées de la surveillance de trop plein
Alarme avec signal voyant stroboscopique afin
d’indiquer un trop plein & défaillance de livraison
d’air comprimé
Alarme dotée d’un klaxon haut volume plus signal
voyant stroboscopique afin d’indiquer un trop plein
& défaillance de livraison d’air comprimé
En plus du BKA2 :
Alerte GSM, message 5 numéros simultanément
En plus du BKA2 :
Alerte GSM, Micro Dimensionné, message 5
numéros simultanément

Notre gamme d’Alarme pour micro station d’épuration et station de relevage, ainsi que nos alarmes
GSM télémétriques vous offrent, à notre avis, l’idéal complément de sécurité liées à votre micro station
d’épuration en semi collectif.
Penser à nous demander un complément d’information et votre étude et tarif personnalisés.
Cliquez ici pour vous
renseigner davantage
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