Améliorez la sécurité
grâce à la détection anticipée
de la surchauffe des câbles.
PowerLogic HeatTag
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PowerLogic™ HeatTag

Agir avant l’apparition de fumée
Et s’il était possible de protéger les bâtiments contre les incendies
causés par la surchauffe des câbles dans un tableau électrique ?
Nous franchissons une nouvelle étape dans la prévention des incendies
grâce à un nouveau capteur révolutionnaire, unique sur le marché,
qui permet aux exploitants de bâtiments d’anticiper et d’agir avant
l'apparition de fumée ou le départ d'un incendie d'origine électrique.
Grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle, ce capteur analyse en
permanence et en temps réel l’air à l’intérieur du tableau afin de détecter
toute surchauffe des câbles.
Lorsqu’une anomalie est détectée, une notification est instantanément
envoyée à l'exploitant.
Caractéristiques
• 3 niveaux d’alerte en fonction de la gravité de la surchauffe.
• Mesure la température ambiante et l’hygrométrie.
• Fournit un indice de la qualité de l’air du tableau.

Détection anticipée de la surchauffe
des connexions de câbles
QR Code pour
une configuration plus rapide

Application "Mesure thermique en continu" dans
EcoStruxure Power Monitoring Expert

Votre tableau électrique vous
envoie des alarmes 24h/24
exploitables depuis votre
supervision EcoStruxure ou votre
GTB/GTC.
Surveillance continue et tendances
Tableau de bord détaillé sur votre terminal :

HeatTag

• tendances de la température ambiante et de
l’hygrométrie,
• évolution de la qualité de l’air dans le tableau,
• stockage des données, historique des équipements
et rapports.

La meilleure façon de se rassurer
est d’agir avant que les problèmes
ne surviennent !

Réseau
local

PowerTag Link

Gestion à distance avec
EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert ou GTB/GTC

Attention : ne pas utiliser PowerLogicTM HeatTag comme dispositif de sécurité.
Il ne remplace pas les dispositifs de protection contre les incendies dans les
bâtiments.
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Nous contacter

Financez vos
projets jusqu’à 100%
avec le plan France
Relance
Plus d'info

Maintenance conditionnelle
• Optimisez la fréquence de vos campagnes d’analyse
thermographique.

Installation
• Facile à installer grâce au montage sur rail DIN et à
la communication sans fil.
• Compatible avec la plateforme IoT ouverte
EcoStruxure™.
• Peut être installé dans n’importe quel tableau de
distribution ne disposant pas d'une ventilation forcée.
• Peut être intégré dans n'importe quel système de
gestion des bâtiments (GTB).
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