
Chauffage de proximité intelligent

TROVIS HEATING NETWORK 60 

SAMSON se met au VERT
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CSV

�� Automatisation de la station de chauffage selon le souhait du client
�� Caractéristiques : régulation des pompes et du démarrage du réseau 
�� Connexion de 48 clients avec automatisation de la station  
ou 60 clients sans automatisation
�� 60 points de données physiques dans la station de chauffage
�� Connexion de compteur de chaleur par Meterbus

Production de chaleur



Répartition de la chaleur

Mise en service simple

�� Pour 60 sous-stations
�� Nom en texte clair des clients ou des rues
�� Connexion interactive des clients 
�� Communication avec régulateurs SAMSON par Modbus RTU
�� Visualisation automatique et graphique des schémas d'installation 
�� Réglage manuel des paramètres les plus importants tels que consignes, pompes et vannes



CSV

Service

Accès à distance et sur site
Les opérateurs réseau peuvent accéder à la répartition de chaleur et l'adapter à 
partir de n'importe quel PC et connexion internet protégée par mot de passe.

Comptage simplifié de la chaleur
Les états de compteur de chaleur sont sauvegardés par année, par mois ou par  
heure en format csv et peuvent être téléchargés et traités dans les logiciels de 
calcul de tableau.

Accès mobile avec Smartphone 
Des applications sont disponibles pour Android et iOS, qui permettent l'accès à 
la répartition de la chaleur en utilisant des smartphones ou autres applications 
mobiles.

Sécurité de fonctionnement 
L'E-Mail client intégré permet d'informer rapidement et de manière fiable  
l'opérateur de l'installation en cas de dysfonctionnement en cours.



�� Terminal web avec écran tactile
�� Configuration automatique des schémas de 
l'installation

Configuration graphique 
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SAMSON REGULATION S.A.  
1, rue Jean Corona · BP 140 · F-69512 VAULX-EN VELIN CEDEX
Téléphone: (+33) (0)4 72 04 75 00 · Téléfax: (+33) (0)4 72 04 75 75  
E-Mail: samson@samson.fr · Internet: www.samson.fr
SAMSON GROUP · www.samsongroup.net

�� Solution tout en un pour le chauffage local en réseau  
(installation biogaz, centrales de cogénération etc..)
�� Idéal pour les petits réseaux (par ex. 60 clients)
�� Sécurité du planning par prix fixe
�� Pas de programmation nécessaire
�� Pas de PC nécessaire
�� Visualisation web à distance automatique
�� Représentation des quantités de chaleur 
�� Applications pour Android et iOS
�� Quantités de chaleur en fichiers csv
�� Notification par E-Mail en cas de défaut

Toutes les caractéristiques 
d'un seul coup d'oeil


