
Surveillance simplifi ée des installations et ouvrages isolés

RITARK



Intégration centrale et fiable
Grâce à la surveillance autonome RITARK, les exploitants sont 
en mesure de répondre à leur obligation d’autosurveillance 
tout en optimisant l’exploitation de leurs réseaux et en 
contrôlant de manière centrale les ouvrages jusqu’ici isolés.

Nos employés largement expérimentés dans les pratiques de 
construction locales définissent avec l’exploitant les systèmes 
adaptés. Après l’installation et la mise en service, les appareils 
sont intégrés soit dans un système de conduite local ou basé 
sur Internet. RITARK est compatible avec tous les systèmes 
de supervision courants et s’intègre facilement dans RITOP 
ainsi que dans le logiciel d’optimisation RITUNE® de Rittmeyer.

Une exploitation économique et sans soucis
Nos experts accompagnent l’exploitant tout au long de 
l’utilisation et contrôlent régulièrement le bon fonctionnement 
du système. Dès que des optimisations sont identifiées, 
comme un cycle de mémorisation plus court, ils se chargent 
d’ajuster les configurations à distance sans avoir besoin 
d’intervenir sur place au point de mesure.

RITARK
Les exploitants des réseaux de canalisation et des installations de 
traitement des eaux de pluie doivent se conformer aux réglementations 
en vigueur. La prise en charge des ouvrages isolés pose souvent 
problème. La surveillance de processus RITARK supervise l’accumulation 
et la décharge même dans les zones éloignées sans alimentation 
électrique ni connexion physique des données.

Exemple d’application : Enregistrement du pH dans les cours  
d’eau avec alarme via SMS et affichage dans un navigateur Web  
lors du dépassement des limites.

Exemple d’application : Enregistrement du niveau grâce à une 
mesure ultrason avec connexion à un système de supervision et  
une alarme lorsque le niveau est trop élevé.
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Polyvalent : la surveillance des 
processus RITARK est la base de 
diverses applications de mesure 
dans les réseaux de canalisation. 
Il s’intègre parfaitement aux 
systèmes existants sans aucun 
câblage ni pour les données ni pour 
l’alimentation.

Conditions : réception 2G/3G, 
mini-carte SIM.

Large gamme d’applications
Outre un capteur ultrason, RITARK couvre aussi quatre entrées digitales et deux analogiques, 
confi gurables librement. Le système de surveillance des processus est compatible avec 
un grand nombre de capteurs et d’applications comme :

 ▪ Niveau avec capteurs ultrasons
 ▪ Niveau avec mesure par radar
 ▪ Capteurs de pression
 ▪ Sondes de régulation
 ▪ Interrupteurs fl ottants
 ▪ Capteurs pour les niveaux limites

 ▪ Capteurs de débit
 ▪ Contacts Reed
 ▪ Capteurs d’inclinaison
 ▪ Sondes pH/Redox
 ▪ Capteurs d’oxygène
 ▪ Capteurs d’humidité

 ▪ Capteurs de température
 ▪ Pluviomètre
 ▪ Echantillonneur
 ▪ Détection des eaux parasites
 ▪ Plan général d’évacuation des eaux 
(PGEE)

Vos avantages
 ■ Surveillance indépendante 
d’alimentation électrique et de 
télécommunication

 ■ Agencement intelligent pour 
les installations dans les puits : 
connexion malgré un faible niveau 
de réception ainsi que malgré les 
interférences suite aux structures 
en béton et au couvercle du puit, 
degré de protection IP68

 ■ Durée de vie des batteries jusqu’à 
10 ans avec surveillance perma-
nente de la durée restante

 ■ Alarme rapide via SMS lors du 
dépassement d’un seuil ou d’une 
modification de l’état

 ■ Installation, intégration au système 
et maintenance par des experts 
expérimentésCourbe de mesure et affi chage de l’état dans le navigateur Web de RITUNE



www.rittmeyer.com

Rittmeyer, une société du BRUGG GROUP, développe et fournit des 
solutions de conduite et de mesure prêtes à l’emploi dédiées à 
l’approvisionnement en eau et en énergie, aux centrales hydrauliques et 
aux stations d’épuration. Depuis 1904, le nom Rittmeyer est synonyme de 
produits et de services haut de gamme. Rittmeyer se positionne comme 
partenaire auprès de ses clients et les accompagne pendant toute la durée 
de vie de leurs installations – de la conception à la formation en passant 
par la planifi cation, la mise en service, l’installation et de nombreux 
services. Avec six succursales, un bureau de vente et des revendeurs 
dans plus de 25 pays, Rittmeyer est présent dans le monde entier.
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