
Le système de gestion à distance

de votre ouvrage de prélèvement.



EXPÉRIENCE ET INNOVATIONEXPÉRIENCE ET INNOVATION
POUR L’INDUSTRIE POUR L’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE ALIMENTAIRE 
ET DES BOISSONSET DES BOISSONS
Depuis plus de 20 ans, Idroricerche a pour objectif
de promouvoir l’importance de la ressource hydrique, 
élément fondamental pour la vie, l’alimentation et la transformation
dans tout type de processus de production.

Notre spécialisation dans le secteur alimentaire et des boissons
nous a conduit à rechercher et à développer des solutions technologiques 
pour l’automatisation des installations, afin de garantir l’efficacité 
et la qualité des lignes de production d’eau et de boissons, 
du puits ou de la source jusqu’à la mise en bouteille.

C’est justement grâce à l’expérience acquise au fil des ans
que nous avons pensé, conçu et réalisé le Da.Ti.,
un système révolutionnaire pour la gestion à distance 
des ouvrages de prélèvement.



DESCRIPTION
• Système matériel/logiciel “bivalent” 

qui permet de gérer à distance les ouvrages 
de prélèvement (sources et puits)

• Il acquiert, stocke et envoie les données 
de l’instrumentation

• Il reçoit et transmet les instructions 
pour la gestion des éléments 
de l’ouvrage de prélèvement

• Il peut fonctionner via un câble Ethernet 
ou un réseau mobile

• Il peut être utilisé sur les systèmes 
d’exploitation les plus courants sur le marché 
et à travers les principaux dispositifs

CARACTÉRISTIQUES
 Alimentation électrique 230V AC    •

via réseau ou via panneaux photovoltaïques   iii
et accumulateur 12V   iii

équipement connectable    •
par sortie analogique 4÷20 mA / 0÷10V   iii

Acquisition sur un enregistreteur de donnés    •
de toutes les valeurs relatives   iii

aux équipements (par ex., niveau du puits,   iii 
conductivité, température, quantité)   iii 

Fréquence d’enregistrement configurable    •
Traitement automatique des bases de donnés    •

avec création de fichiers au format .csv   iii
Possibilité d’envoyer des donnés    •

via une connexion Ethernet, ou un réseau   iii
mobile, ou de les acquerir via un port USB   iii

Alarmes spécifiques configurables    •
Gestion des commandes à distance liées aux    •

composants de l’ouvrage de prélèvement   iii
(par ex., vannes, moteurs, capteurs, pompes)   iii
Possibilité de gérer un système anti-intrusion    •

Compatible avec Microsoft Windows    •
and Apple MacOS et avec   iii

les smartphones/tablettes Android et iOS   iii
Interface utilisateur graphique intuitive    •

AVANTAGES
• Contrôle total à distance
• Affichage en temps réel 

des valeurs surveillés
• Facilité et compatibilité: système intuitif, 

fonctionne sur les systèmes d’exploitation 
les plus répandus

• Polyvalence: communique avec la plupart 
des équipements sur le marché, 
en plus des SCADA utilisés 
sur toutes les installations Idroricerche

• Possibilité de configurer les  
notifications/alarmes, avec adjustement 
personnalisé du point de consigne

• Gestion des commandes: équipé d’un 
automatisme pour le contrôle à distance de 
l’installation et d’un système “anti-intrusion”

• Personnalisation: le système est conçu 
et configuré en fonction les spécificités 
et les besoins des clients

• Flexibilité et modularité: on peut mettre 
en œuvre des nouvelles fonctions et ajouter 
des outils même après l’installation

• Téléassistance possible
• Composants de haute qualité 

et facilement trouvables

OPÉRATIONS PRÉALABLES
Vérification des caractéristiques    • 

de l’ouvrage de prélèvement    ii
à combiner avec le système    ii

Élaboration d’un concept    • 
adapté au type de production    ii

Objectif principal: obtenir    • 
une efficacité maximale des installations    ii

selon les besoins des clients    ii

SERVICE APRÈS-VENTE
Système fourni testé et prêt à l’emploi    •

Possibilité d’expansion ultérieure:    •
mise en œuvre de nouvelles fonctions   iii

pour la gestion d’outils supplémentaires   iii
Disponibilité et planification    •

de paquets d’assistance spécifique   iii
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