Smart Metering
– notre force
Vous voulez relever vos compteurs d'eau ou de chaleur par le biais de
compteurs d'électricité ? Vous êtes au bon endroit !
Nous travaillons avec tous les fabricants de
compteurs d'électricité afin de garantir
l'interopérabilité et la facilité d'utilisation de
nos produits.
En tant qu'unique fournisseur indépendant de
compteurs d'eau et de chaleur, notre credo est
primordial : assurer la compatibilité avec tous
les fabricants de compteurs utilisés en Suisse.
Nous le faisons au moyen de tests et de
processus d'intégration spécialement conçus,

lors desquels nous sommes en contact étroit
avec les fabricants de compteurs d'électricité.
La communication la plus importante pour le
raccordement aux compteurs intelligents est
le M-Bus. Pour le M-Bus sans fil, nous nous
appuyons sur une normalisation complète
conformément à l'Open Metering Standard
(OMS), selon laquelle nous certifions aussi
nos produits.

Nous possédons déjà une sélection de solutions pour la connexion à des systèmes de comptage intelligents.
Ces solutions ont passé de multiples tests en terme d'interopérabilité et sont déjà utilisées dans plusieurs projets.

Mesure de l'eau :
PMK aquabasic® avec aquastream®

TOPAS ESK
RUBIN KMS KMS+ avec HRI Mei wM-Bus / M-Bus
Sans fil

Câblé
(drahtgebunden)

(câblé)

Mesure de la chaleur :
Sans fil

Câblé

CALEC® ST III

Nous garantissons l'interopérabilité de nos solutions Smart Metering à long terme. Cette polyvalence a déjà été démontrée
dans plusieurs projets de déploiement avec les fournisseurs de compteurs intelligents suivants :

En tant que fabricant suisse indépendant de compteurs d'eau et de chaleur, nous nous réjouissons de vous soutenir dans votre
projet de sécurisation des compteurs multi-lignes via l'infrastructure de comptage intelligent/smart metering. Contactez-nous
dès maintenant et nous vous trouverons une solution adaptée à vos besoins !

Aquametro AG
Ringstrasse 75
CH-4106 Therwil

+41 21 926 77 77

+41 61 725 11 22

Pour plus d'informations :
www.aquametro.com

ou contactez le représentant
commercial de votre canton

Suivez-nous
sur LinkedIn
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Aquametro SA
10, rue du Jura
CH-1800 Vevey

