
SYSTÈME DE CONTRÔLE 
SUPERVISION®
SURVEILLEZ  
ET  CONTRÔLEZ 
L’ASSECHEMENT  
A DISTANCE
FAIT GAGNER  DU TEMPS, 
DE L’ARGENT ET  DE L’ÉNERGIE.



LA SURVEILLANCE À DISTANCE
DU PROCESSUS D’ASSÈCHEMENT
FAIT GAGNER DU TEMPS,
DE L’ARGENT ET DE L’ÉNERGIE.
ES avec SuperVision®est une solution révolutionnaire en termes de résultat d’assè-
chement, d’environnement et d’économie globale. Toutes les machines de la famille 
ES sont compatibles avec SuperVision®, et ensemble, elles forment un système 
résolument unique sur le marché. Avec SuperVision®, le processus d’assèchement 
est commandé et surveillé via un ordinateur, une tablette ou un portable.

La dernière innovation 
de Corroventa, SuperVi-
sion®, est un système de 
surveillance unique qui 
révolutionne le secteur. 

SuperVision® est un sys-
tème facile à utiliser qui vous 

permet de piloter et de contrôler le 
processus d’assèchement à partir de 
votre ordinateur, de votre tablette ou 
de votre smartphone. Vous optenez le 
contrôle du procéssus d’assèchement en 
utilisant les produits Corroventa quoti-
diennement ou en transmettant votre 
rapport aux compagnies d’assurance ou 
à vos prescripteurs.

PRENEZ LE POUVOIR
Avec SuperVision®, le processus 
d’assèchement est piloté, surveillé et 
mesuré à distance via un ordinateur, 
un téléphone portable ou une tablette. 
Ainsi, un plus grand nombre de tâches 
peuvent être réalisées en même temps 
et les techniciens économisent les 
importants temps de déplacement 

nécessaires pour aller contrôler le pro-
cessus sur place.
Étant donné que le système assure le 
contrôle total du processus d’assèche-
ment, le résultat est optimal. De plus, 
le processus d’assèchement se termine 
exactement au moment qui convient, ce 
qui économise encore de l’énergie et des 
frais. SuperVision® est la solution idéale 
en matière de résultats d’assèchement, 
d’économies et pour l’environnement.

EXTREMEMENT ÉCONOME EN ÉNERGIE
Corroventa propose les produits les plus 
économes en énergie. En les combinant 
avec SuperVision® vous pouvez réduire 
encore plus la consommation d’énergie 
et achever l’assèchement dans le délai 
prévu. Donc, une plus longue espérance 
de vie du produit et un coût largement 
réduit en energie. SuperVision®peut 
être utilisé seul ou avec le matériel que 
vous aurez choisi parmis les produits 
de la famille ES de Corroventa. Chaque 
appareil de SuperVision® peut contrôler 
jusqu’à 8 machines.

COLLECTE DE DONNÉES
SuperVision® collecte les données du processus d’as-
sèchement au travers d’un portail GSM et de noeuds 
de capteurs sans fils. Le portail est mis en action par le 
déshydrateur, connecté par un seul cable. Un aimant 
assure la fixation du portail sur la surface métallique 
de l’appareil.

OPTIMISEZ VOTRE TEMPS
Si trop souvent vous devez aller sur le 
chantier pour vérifier si l’assèchement 
se déroule correctement. Si vous ne sa-
vez pas si les machines sont en marche, 
si vous devez modifier leur réglage, Su-
perVision est la solution qu’il vous faut.
Puisque le process d’assèchement peut 
être controlé  distance, vous n’aurez plus 
à gaspiller votre temps en voiture.
Ce temps vous pourrez alors l’utiliser 
pour travailler sur d’autres projets et vos 
journées de travail seront plus rentables. 
C’est bon pour votre business mais aussi 
pour l’environnement. 



DES RAPPORTS
Dans la section statistiques, l’utilisateur 
peut créer facilement des graphiques et des 
diagrammes basés sur les données collectées par 
les noeuds de capteurs sans fils. SuperVision® 
permet également à l’utilisateur de créer et 
d’exporter des rapports personnalisés pour les 
compagnies d’assurances.

VISUALISATION, PILOTAGE ET CONTRÔLE
L’information envoyée par le portail GSM est stockée sur 
un serveur internet et visualisée au moyen d’une interface 
conviviale sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre 
tablette. SuperVision® vous permet d’analyser les données en 
temps réel, de changer les réglages, les programmes, les points 
d’installation et bien d’autres choses encore et ce, quelle que 
soit votre position et à tout moment.



Corroventa développe, fabrique et commercialise des produits de qualité supé-
rieure pour le traitement des dégâts des eaux, de l’humidité, des odeurs et du ra-
don. Nous sommes l’un des leaders du marché et spécialistes de l’innovation dans 
notre secteur. Nos produits sont compacts, efficaces, ergonomiques et rentables 
d’un point de vue énergétique. Dans le cas de situations d’urgence et d’inonda-
tions, les clients de Corroventa ont accès à l’un des plus grands parcs locatifs en 
Europe. L’ensemble de la production se déroule à l’usine de Bankeryd, en Suède. CORROVENTA DÉSHUMIDIFICATION S.A.S, Z.I.   
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D’AIDE ?

Rendez-vous sur www.corroventa.fr ou appelez-nous au 09 67 10 19 91  pour parler avec un expert.
Nous possédons les connaissances et les équipements pour résoudre vos problèmes de la manière la plus efficace possible.

Rendez-vous sur 
www.corroventa.fr

www.corroventa.fr


