Gamme

BelSenso

Les capteurs d’énergie
universels pour la télé-relève
de tous les compteurs gaz
et électricité

Télé-Relève

Smart Home
Smart Building

Simplicité, Précision, Innovation
Audit / Diagnostic

Gamme

BelSenso

Une gamme complète de capteurs intelligents,
ergonomiques et autonomes, clipsables sur tous types
de compteurs gaz et électricité pour faciliter la télé-relève
et le télé-suivi de consommation des bâtiments.
Solutions universelles : compatibilité avec tous types de compteurs
(électromécaniques, électroniques, intelligents).
Plug & Play : simplicité d’installation et d’utilisation (installation garantie en
moins de 15 min y compris par du personnel non qualifié).
Solutions auto-alimentées : 5 ans d’autonomie (10 ans sur demande).
Prêtes pour l’analyse et l’interprétation des données : solutions compatibles
avec les algorithmes d’analyse des courbes de charge pour réalisation
d’audits énergétiques et objectifs de performance.
Personnalisation des données : format (csv, json), fréquence (1mn, 10mn, 1h).

La solution la plus efficace pour mesurer
la consommation d’énergie des Petits et
Solutions optimisées pour
le SMARTBUILDING

Solutions optimisées pour
la TÉLÉ-RELÈVE (IoT)

FM200 Series

FM400 Series

Interface Optique

Capteur connecté

• Conversion des unités de consommation
(kWh, m3) en informations numériques
(impulsions ou transmission série)
• Smart Building : Sortie "Impulsionnelle"
- vers systèmes GTB/GTC
(ex : Schneider, Siemens, Tridium, Wago...)
- vers transmetteurs radio
(ex : Amber, Atim, Adeunis, Wavenis...)
• Smart Home : Sortie"Série" personnalisable
avec module radio UART
(ex: wM-Bus, Sigfox, LoRa... ou propriétaire)

• Transformation instantanée de tout compteur
existant en compteur intelligent
• Compatible avec les réseaux GPRS, Sigfox,
LoRa
• Précision de la mesure selon réseau utilisé
(1mn, 10mn, 1h)
• Echange des données via transfert de fichiers
FTP ou API

APPLICATIONS
BATIMENTS MOYENS
Immeubles d’Entreprises
Centres Commerciaux
Centres sportifs
(piscines, gymnases)
Centres d’affaires
Centres médicaux
Etablissements scolaires

APPLICATIONS
PETITS BATIMENTS
Agences bancaires
Enseignes commerciales
Restauration
Hôtellerie
Commerces de proximité

Moyens Bâtiments
Solutions optimisées pour
l’AUDIT et le DIAGNOSTIC

FM300 Series
Datalogger pour
diagnostic en 1 clic

• Enregistrement des données de
consommation électrique (FM300e/m)
ou gaz (FMG300) sur plusieurs semaines.
• Transfert des données via port USB ou
connexion Bluetooth (selon produit).
• Restitution des données via application
Windows FMWIN ou Android FludiaFMG (selon produit).

LA SIMPLICITÉ,
LA PRÉCISION,
L’INNOVATION

HAUTE PRECISION
Détection instantanée
des flashs lumineux
Détection instantanée
du tour de disque
OCR optimisée
PERSONNALISATION
Poids d’impulsion
Gestion de l’autonomie
EXPERTISE TERRAIN
Solutions référencées par
les fournisseurs d’énergie
et les intégrateurs
Plus de 15000 compteurs
mesurés et 4000 courbes
de charges analysées

Smart
Building

Quelle solution
Compteur Electricité
choisir ?
Electronique Disque

Smart
Home
Compteur
Gaz

FM200 -> Interface Optique*
Standard
Personnalisable

FM230e

FM300 -> Datalogger

FM300e

FM300m

FMG300

FM400 -> Capteur GPRS
-> Capteur Sigfox
-> Capteur LoRa

FM410e
FM420
FM430

FM410m
FM420
FM430

FM410g***

Compteur
Electricité

FM230m
FM210**

* Autres versions sur demande : FM250 (paramétrable) , FM260 (enocean), FM270 (wM-Bus)
** Disponible en mode projet : prévoir étape d'adaptation de la sortie série
*** Capteur ATEX avec boitier GPRS à positionner hors zone ATEX

A PROPOS DE FLUDIA
Expert de l’efficacité énergétique, Fludia conçoit, fabrique et commercialise des solutions technologiques
universelles, intelligentes et autonomes qui permettent de simplifier la collecte, la mesure et l’analyse de
la consommation d’énergie de tous types de bâtiments.
Notre mission : concevoir des technologies innovantes, Smart Sensors & Smart Data,
dédiées à la mesure et à l’analyse des consommations d’énergie.
Les acteurs du marché impliqués dans des projets de télé-relève, maîtrise de
l’énergie, smartgrid ou suivi multifluides trouvent chez Fludia des briques
originales et performantes qu’ils intègrent dans leurs solutions.
Notre savoir-faire : Avec plus de 15000 compteurs électriques mesurés
et 4000 courbes de charge électrique analysées, Fludia est reconnue
comme un expert du marché. La société participe notamment aux
programmes de R&D et projets collaboratifs soutenus par l’ADEME et
Bpifrance tels que les projets EFFIGINI, EDENS et TBH.

Pour plus d’information, visitez notre site web www.fludia.com
ou contactez notre service commercial : contact@fludia.com

4 ter rue Honoré d'Estienne d'Orves - 92150 Suresnes
Téléphone : + 33 (0)1 83 64 13 90 - www.fludia.com

