Système de télé relève de mesure de niveau pour colonne

Pour un système de collecte rationnel,
optimisé et économe.
Au jour le jour par son système de géolocalisation automatique, connaître l’emplacement de
la colonne et de son niveau de remplissage afin d’optimiser ses rotations.
Réduction des coûts de collecte
Plus précise que des statistiques, l’information,
fournie en temps réel permet la bonne décision
pour des résultats probants :
 Prévention des débordements, gestion des
pics saisonniers.
 Des conteneurs vidés en moyenne à 85%
du taux de remplissage au lieu des 50% à
60% régulièrement constatés.
 Une réduction des levées de colonnes, une réduction d’au moins 20% du kilométrage
parcouru avec un allongement de la durée de vie des colonnes et des camions.
 Un gain global de productivité estimé à environ 40%.
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Principe de fonctionnement
Cette sonde est entièrement autonome et se calibre automatiquement en temps réel
(tension, humidité, bruit ambiant) pour un rendu d’informations le plus juste (pratiquement
aucune zone morte).
Elle vous transmettra 2 fois par jour son niveau de batterie, les niveaux de
remplissage de la colonne et ses coordonnées GPS.
Elle est très compétitive grâce à son système de transmission qui s’appuie sur la
technologie SIGFOX (Pas de carte SIM) et à la miniaturisation de son modem de
communication peut gourmand en énergie.

Consultation des données sur interface web
 Localisation automatique des colonnes.
 Indicateurs d’état (niveau de la batterie, hauteur de remplissage) : un mail d’alerte ou
un sms est automatiquement envoyé aux personnes concernées.
 Inventaire permanent des moyens matériels.
Les tournées peuvent donc être programmées en fonction des besoins pour optimiser
l’utilisation des ressources dans une logique économique et écologique.
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