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Intelligent. Optique. On line.

s::can est leader pour l’analyse en continu et in-situ de la qualité 
de l’eau par spectrométrie. 

Nos sondes submersibles mesurent une large gamme de para-
mètres et pour de nombreuses applications. Du simple capteur 
pH jusqu’aux sondes spectrométriques, tous nos produits sont 
développés avec la même philosophie: les instruments de mesure 
s::can sont intelligents, robustes, et leur maintenance est réduite.

Leur modularité permet de les intégrer à tous les transmetteurs 
s::can, mais ils peuvent également être compatibles avec d’autres 
systèmes d’acquisition.

Plus de 10000 systèmes de mesure de la qualité de l’eau s::can 
sont utilisés à travers le monde pour le contrôle en continu des 
eaux potables, des eaux usées urbaines et industrielles et des eaux 
de surface et autres.



Le spectro::lyser s::can est un spectromètre immergeable qui mesure 
en continu un spectre d’absorbance de 190 à 720 nm.

Un algorithme performant analyse et décompose les données du spectre 
pour fournir la mesure de plusieurs paramètres: nitrates, nitrites, DCO, 
DBO, MES, H2S dissous, etc. Cette sonde ne nécessite aucune pièce en 
mouvement, aucun réactif, et son coût d’exploitation est extrêmement 
faible.

spectro::lyser

Le i::scan est un spectromètre miniature révolutionnaire combinant la 
technologie innovante à LED et la mesure optique. Le résultat en fait 
un capteur à un prix réduit qui va révolutionner la mesure de la qualité 
de l’eau. Il peut être utilisé pour une gamme d’applications très large, 
notamment pour l’optimisation de procédés de traitement, réseaux 
eaux potables, contrôle coagulation, contrôle des aérateurs d’eau usée, 
petites stations de traitement.

i::scan
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Que voulez vous mesurer?
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*Le nombre total de paramètres mesurés dépend de la configuration du système de mesure.  
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Le con::cube de s::can est un système 
d’acquisition compact, polyvalent et 
performant pour l’acquisition des 
données. Cette station de contrôle 
est dotée d’un processeur de nouvelle 
génération. La flexibilité du con::cube 
permet une interface avec un SCADA 
ou tout système centralisé, c’est une 
parfaite station de contrôle. Sa faible 
consommation autorise une alimen-
tation par panneau solaire pour une 
installation éloignée.

con::cube

Système d’acquisition et logiciel

con::cube GSM / GPRS

4-20 mA
Modbus

RS485 Bus, 12V

air 
pressurisé 

alimentation

SCADA

Datalogger avec 
écran tactile & 

modem
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moni::tool
moni::tool est une nouvelle plateforme révolutionnaire pour la gestion 
de la station de mesure, des sondes et analyseurs. Qu’elle soit installée 
pour un réseau de surveillance ou une simple station, le logiciel intuitif 
moni::tool est un élément essentiel pour la gestion des sondes de mesure 
et leurs stations d’acquisition.

Détection d’évènement
s::can propose un logiciel ana::tool qui analyse en continu le spectre 
de la matrice afin de détecter toute modification de la composition de 
l’eau. Ainsi ce logiciel performant corrige les écarts en comparant à 
une matrice initiale. Il regroupe les alarmes statiques et dynamiques, 
reconnaît les modèles de spectres et les alarmes de changements de 
spectres. ana::tool intègre l’historique des alarmes et des modifications 
spectrales.

Validation des données
vali::tool détecte et corrige automatiquement les données non fiables. 
Ainsi seules des données correctes seront utilisées pour la validation 
d’événements. Il fournit aussi des indications sur la maintenance des 
sondes et détecte et signale des défauts éventuels.



Vos applications. Nos solutions.

Les systèmes d’analyse s::can répondent à une très large gamme d’application, du 
contrôle des eaux ultra pures aux eaux usées industrielles.

Eaux potables
Surveillance de l’approvisionnement en eau de Bratislava 
en Slovaquie

Cette installation surveille 24 h sur 24 h la qualité des eaux souter-
raines sur 176 points de contrôle. Associé au logiciel moni::tool, le 
système analyse 4 alarmes spectrales afin de détecter tout événement 
sur la qualité de l’eau.

Société des eaux de Bratislava

Lieu: Bratislava, Slovaquie

Projet: Contrôle eaux souterraines

Système installé:  spectro::lyser, moni::tool

Paramètres mesurés:  NO3, COT, SAC 254 et 
Conductivité

Eaux usées
Le comté de Santa Cruz contrôle efficacement le H2S dans 
ses usines de traitement d’eaux usées

Le spectro::lyser s::can surveille le dosage de produits chimiques pour 
réduire la concentration de H2S, ceci permet d’optimiser le rendement, 
réduire les odeurs, protéger l’environnement et optimiser les couts. 

Comté de Santa Cruz

Lieu: Californie, USA

Projet: Contrôle eaux usées

Système installé:  spectro::lyser, moni::tool, 
pH::lyser

Paramètres mesurés:  NO3, H2S dissous et pH
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Surveillance de l’environnement

Les sondes s::can contrôle la qualité des eaux du Gange 
pendant un des plus importants rassemblements religieux 
au monde

Les analyseurs s::can surveillent en continu la qualité des eaux du 
fleuve Gange en Inde. Le but est de mieux contrôler les contaminations 
provenant des industries locales, et de protéger les millions de pèlerins 
qui se baignent dans les eaux du Gange.

Eaux industrielles

Une importante laiterie en Arizona réduit les coûts de son 
procédé de transformation.

Le spectro::lyser s::can analyse la demande chimique en oxygène 
(DCO) dans les eaux usées d’une laiterie à Tempe en Arizona. Il en 
résulte une réduction des pertes de produit et une diminution des 
rejets d’eaux usées.

Plus de 10000 systèmes s::can installés à travers le monde

Indian Central Pollution Control Board

Lieu: Gange, India 

Projet: Contrôle eaux de surface 

Système installé:  spectro::lyser, ammo::lyser, 
condu::lyser, oxi::lyser, 
con::cube, moni::tool

Paramètres mesurés:  DCO, MES, DBO, EC, pH, 
NH4, Chlorure et OD

United Dairymen of Arizona

Lieu: Arizona, USA 

Projet: Procédé industriel

Système installé:  spectro::lyser, moni::tool

Paramètres mesurés:  DCO, MES et Spectre
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