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PROUVER.PROTEGER.

Rapprochez-vous de vos clients avec Grundfos
SMART Digital CHEMPAIRING Suite.
Si, en tant que distributeur de produits chimiques ou professionnel du traitement de l’eau, vous
avez été confronté à au moins un des défis énumérés ci-dessous et n’avez pas encore trouvé la
réponse, Grundfos SMART Digital CHEMPAIRING Suite pourrait être votre solution.

Je pourrais augmenter mon volume d’activité si je pouvais…
QUESTION
... surveiller et régler à distance l’état de mes pompes doseuses, le débit d’eau traitée,
le niveau de produit chimique restant dans le bidon et les réglages de la pompe pour
économiser du temps et des frais de déplacement.
... systématiquement apporter une solution aux “installations à problèmes” sur le terrain,
pour obtenir une plus grande stabilité de fonctionnement, la satisfaction de mes clients et
des volumes de ventes de produits chimiques plus importants.
... proposer à mes clients le “Dosage en tant que service” à l’aide d’un forfait mensuel afin
de garantir la continuité de fonctionnement de l’installation et procéder préventivement au
changement de bidon pour mes clients.
... proposer à mes clients un compte-rendu de dosage généré automatiquement pour un
usage interne et externe, notamment pour les autorités sanitaires.

... fournir à mes clients des informations de sécurité sur mes produits chimiques utiles lors
de l'échange de bidons afin d'éviter les accidents.
... coupler les produits chimiques aux pompes doseuses et proposer différentes solutions
commerciales, comme l'utilisation exclusive de mes produits chimiques ou l’extension de
garantie en cas d’usage des produits chimiques approuvés.
... adapter et optimiser la tailles de mes bidons en fonction des tendances et profil de
consommation de mes clients.

OUI

NON

Grundfos SMART Digital CHEMPAIRING
Suite recueille et transmet des données
utiles de votre installation de dosage
pour vous permettre de contrôler ses
performances chez votre client. Tous les
événements, avertissements et alarmes
sont immédiatement visibles sur des
courbes de tendances afin d’obtenir un
diagnostic des performances du
système en quelques secondes.
• Volume de produit chimique 		
dosé (l/h)
• Volume d’eau traitée (m3/h)
• Contre-pression (bar)
• Niveau de produit restant dans 		
le bidon (l)
• Dosage effectif (ml/m3)

Documentez votre processus
de traitement avec le
compte-rendu de dosage
Grâce à la SMART Digital
CHEMPAIRING Suite, il est
également possible de générer un
compte-rendu de dosage sous
format PDF tel qu’exigé par les
autorités sanitaires lors du
traitement de l’eau potable. Vous
pouvez également utiliser le
compte-rendu de dosage pour votre
client et documenter les données de
traitement sur lesquelles vous vous
êtes engagé.
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Des données pertinentes
pour une gestion optimale
de vos installations

Processus de mise en service et
fonctionnement aisés

Contrôlez à distance votre
système de dosage

Offrez des données pertinentes de
vos installations de dosage grâce à
l’application GO CHEMPAIRING

SMART Digital CHEMPAIRING
Suite fournit des données utiles
sur l’installation et sur son
fonctionnement. Elle identifie les
systèmes peu performants sur la
base de données chiffrées
essentielles et faciles à
comprendre. Vous pouvez ainsi
apporter des améliorations et
augmenter la satisfaction de vos
clients, respecter vos
engagements de traitement et
augmenter votre chiffre d’affaires
lié aux produits chimiques.

En cas de nécessité, pour
l’ajustement de la concentration
ou l’optimisation du procédé, il
n’est plus nécessaire de se
déplacer. La concentration et
l’activation des fonctionnalités de
la SMART Digital s’opèrent du
bout du doigt.

La SMART Digital CHEMPAIRING Suite
utilise une passerelle avec la technologie
radio cellulaire LPWAN (Low Power Wide
Area Network). Grâce aux deux protocoles
de réseau cellulaire (NB IoT ou LTE-M), la
passerelle CHEMPAIRING peut émettre à
partir de locaux techniques situés en
sous-sol et à travers les murs en béton. Il
n’est pas nécessaire de prolonger les
câbles d’antenne ou de câbler le sous-sol ;
donc des économies de temps et d’argent
sont réalisables.
Avec l’application CHEMPAIRING Install, le
système de dosage est accessible en ligne
depuis votre mobile en quelques
secondes, vous n’avez même pas besoin
d’un PC.

L’utilisation de l’application GO Chemicals
par vos clients leur permet de collecter de
nombreuses données utiles pour
l’exploitation. Vous pouvez également
fournir des informations relatives à la
sécurité sur vos produits chimiques aux
opérateurs lors du changement de bidons
afin d’éviter des accidents de non
compatibilité par exemple. Avec
l’application GO CHEMPAIRING vous tirez le
maximum des pompes doseuses Grundfos
et votre prestation de service est élargie,
plus professionnelle.
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