
AVANTAGES
 •Alimentation fiable en eau potable d’excellente qualité
 •Détection précoce des contaminations avec 
déclenchement de l’alarme chez l’exploitant
 • Isolation automatique de la zone contaminée
 •Limitation du risque de coûts secondaires liés 
à la contamination

La fonction ‹ Alarme contamination › compare systémati-
quement l’évolution dans le temps des différentes mesures 
de la qualité de l’eau ainsi que leur interaction. En cas de 
contamination, l’exploitant est immédiatement informé. 
La fonction convient à une utilisation dans les captages de 
sources (karst/plateau), ceux des nappes phréatiques ainsi 
qu’à la surveillance des réseaux.

RITOP Alarme contamination 
Détection fi able des contaminations et de leurs causes dans le 
secteur de l’eau potable
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L’enregistrement permanent des 
mesures – comme la turbidité, la conduc-
tivité ou la capacité d’oxydation de l’eau – 
permet leur surveillance simultanée.

Cette fonction accélère la détection des 
impuretés grâce à la surveillance paral-
lèle de plusieurs mesures qualitatives.

Principe de fonctionnement

Des alarmes fondées

Les modifi cations des mesures sont 
déterminées dès le début en pourcen-
tage puis évaluées.

Lorsque tous les critères pertinents 
indiquent une contamination, une alarme 
fi able est déclenchée. L’exploitant peut 
alors réagir vite et de manière ciblée.

Détermination spécifi que

Plusieurs modules sont disponibles 
en vue d’une détection spécifique de 
la contamination :
 • Lisier dans l’eau potable
 • Hydrocarbures dans l’eau potable
 • Fortes précipitations
 • Infiltration des eaux de surface 

dans l’aquifère

Représentation synoptique : Les mesures et les réglages actuels apparaissent 
dans une vue générale et sont représentées graphiquement sous forme de 
tendances. Toutes les informations importantes sont visibles en un coup d’œil.
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