
Un package complet 
pour le traitement 
des tours aéroréfrigérantes
> Sécurité
> Fiabilité
> Traçabilité
> Gains d’exploitation
> Développement Durable

Aquavista 
V-Trace

Ressourcer le monde

Veolia Water Technologies
10 place du Général de Gaulle - 92160 Antony - France

infosti@veolia.com
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WATER TECHNOLOGIES



Aquavista V-Trace, 
 une vision innovante

Solution dédiée au contrôle du traitement d’eau 
des tours aéroréfrigérantes.
Aquavista V-Trace s’intègre totalement dans une démarche globale répondant 
à la règlementation Légionelles (rubrique 2921) en vigueur et associant le contrôle, 
le service et les produits de traitement.  

Un traitement en temps réel pour une exploitation maitrisée et réactive :
Aquavista V-Trace mesure en ligne l’effi cacité des traitements  et analyse les informations 
transmises par les capteurs pour optimiser l’injection de produits et le pilotage de la vanne de 
déconcentration en fonction des besoins.

12 points de contact en France 

 Aquavista V-Trace
 génère des gains d’exploitation
  (eau, énergie, produits de traitement)

12 points de contact en France 

Maîtriser
Automate et analyseur, 
l’Aquavista V-Trace a été 
développé spécifi quement 
pour un traitement d’eau effi cace 
des tours aéroréfrigérantes.

Pérenniser
Un programme de traitement 
validé par des mesures en ligne 
(corrosion et encrassement) 
et une mise en œuvre contrôlée par 
des mesures de niveaux et de débits.

Contrôler
Anticipant les évolutions 
de la réglementation Légionelles 
(rubrique 2921), Aquavista V-Trace 
va au-delà de la simple validation 
de la quantité de produits injectés 
et répond aux futurs besoins 
de traçabilité en mesurant l’effi cacité 
des traitements en temps réel. 

Transparence
Accès simplifi é à l’ensemble 
des paramètres et de l’acquisition 
de données. La communication est 
réalisée par une connexion normalisée 
Ethernet TCP/IP. Aquavista V-Trace est 
un automate « ouvert » à l’utilisation, 
sans logiciel propriétaire.

Traçabilité 
des données

Les informations d’exploitation peuvent être consolidées sur la base 
de données accessible à partir du portail client VISION. Pilotable à distance, 
Aquavista V-Trace génère également des alertes en temps réel.

Contact :  N°Azur  0810 784 835 

www.veoliawatersti.fr

Veolia Water STI dispose d’un réseau 
d’agences afi n d’o� rir un service 
personnalisé, réactif et de proximité 
à ses clients.

Données d’exploitation
> Résiduel Chlore

> pH

> Conductivité

> Mesure de niveau

> Mesure de débit

Alertes
> SMS

> email

Performance
> Mesure en continu 

de la corrosion

> Suivi de l’encrassement : 
IdrhoSur FCP

> Contrôle Biofi lm : 
Mesh Coupon 

Traçabilité
> Suivi contractuel

> Historisation

> Statistiques

> Suivi des performances

Utilisateur fi nal

Pilotage
> Pompes

> Électrovannes

Support
> Base de données documentaire

> Fiche de données sécurité

> Schémas

Aquavista 
V-Trace

Web : portail 
Vision 


