newsteoerp

Solutions pour les établissements recevant du public

Surveillance de température en temps réel

Alertes par SMS ou e-mail en cas de dépassement de seuils

A N A LY S E R
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
DES MÉDICAMENTS

MESURER
TEMPÉRATURE DES EAUX
CHAUDES SANITAIRES

ALERTER
TEMPÉRATURE EN RESTAURATION
SELF OU MOBILE

Newsteo fournit des solutions de surveillance de température
pour les établissements recevant du public.
Les data loggers Newsteo permettent de très facilement mettre en place un système de
mesure, de traçabilité et d’alerte concernant la température de l’eau chaude (risque de
légionellose) et des enceintes réfrigérées (stockage alimentaire ou pharmaceutique).

SUPERVISION EN RÉSEAU
L’application WebMonitor permet à tout utilisateur
d’accéder aux mesures de ses transmetteurs radio
Newsteo via n’importe quel support disposant
d’une connexion internet.

SUPERVISION LOCALE
Le RF Monitor Newsteo permet de
configurer et de superviser à distance
l’ensemble des produits Newsteo via
un poste fixe.

CRÉEZ VOTRE PROPRE RÉSEAU D’ENREGISTREURS TRANSMETTEURS SANS FIL

Les loggers miniatures de température Newsteo avec
capteur interne se glisseront facilement dans vos
frigos.

TEMPÉRATURE DE VOS ENCEINTES
LOM16
boîtier en plastique
[-40°C ... +70°C]
IP67

LOG26
Boîtier en plastique
[-40°C ... +70°C]
IP54

La gamme de loggers LGR est idéale pour assurer un
suivi précis de la température de votre circuit d’eau
chaude sanitaire et vous alerter en cas de problème.

PRÉVENTION LÉGIONELLOSE
Enregistreur sans fil
LGR36 simple sonde:
Pour point d’usage

Enregistreur sans fil
LGR46 double sonde:
Pour le départ et le
retour de boucle

NOS RÉFÉRENCES

EHPAD
Beaumont de
Lomagne

EHPAD
Rixheim

Maison de
santé Saint
Paul

EHPAD
Maurice
Collet

EHPAD
Saint
Landelin
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