newsteotransports
Solutions autonomes sans-fil de suivi de température

Transport sous température dirigée
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

MESURER

ALERTER

Newsteo propose une gamme d’enregistreurs transmetteurs
de température pour le transport sous température dirigée.
Certaines marchandises (produits fragiles, produits périssables) nécessitent
d’être transportées à une température donnée sous peine de s’abimer. La
gamme de produits Newsteo permet d’assurer cette surveillance permanente
et de gérer un système d’alerte en cas de température incorrecte détectée.

Dans les colis
M1
Réutilisable,
Affichage LCD
EN12830

LES DATA LOGGERS
LOG36
LOM16
Boîtier en aluminium Boîtier en plastique
Protection IP65
Protection IP67
[-40°C ... +85°C]
[-40°C ... +70°C]
EN12830
EN12830

S1
Usage unique,
110 jours
EN12830

Enregistreurs USB avec génération
automatique de rapport PDF
conformes aux normes EN12830
et GDP/BDP.

LES PASSERELLES
GAT33
Collecteur 3G
Alimentation
12V/Véhicule

COL92
Collecteur Ethernet
Alimentation secteur

MONITORING EN TEMPS RÉEL & TRAÇABILITÉ
LES DATA LOGGERS ou SONDES DE TEMPÉRATURE
mesurent la température dans la remorque et la transmettent par radio à
la passerelle.
LA PASSERELLE
transmet les données sur le réseau cellulaire 3G et vous alerte en temps
réel en cas de problème : SMS + e-mail + buzzer local en option OU
est placé dans l’entrepôt et récupère automatiquement les données
enregistrées par les data loggers lorsque le camion a fini sa tournée.

L’APPLICATION WEBMONITOR permet à l’utilisateur de visualiser les
mesures à tout moment et de n’importe où dans le monde sur smartphone,
tablette ou PC.
NOS RÉFÉRENCES

AGENEAU

STFV

STAR
SERVICE

HEALTHCARE

STEF

PETIT
FORESTIER
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