
CONTRÔLER et
MESURER en toute sécurité

Suivre vos températures d’ECS est essentiel pour 
éviter le développement de légionelle, assurer la 
sécurité de vos occupants et être proactif en cas de 
panne totale.

Les ENJEUX 

Limiter les risques sanitaires liés à la prolifération de bactéries et de microbes (légionelle)

Respecter l’arrêté du 01/02/2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations 
de production, stockage et distribution d’eau chaude sanitaire

Réduire les consommations d’eau et d’énergie

Éviter les risques de brûlure

Limiter l’entartrage des appareils et canalisations

Être proactif en cas de panne, la détecter avant les utilisateurs
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SUIVEZ
VOS TEMPÉRATURES
D’EAU CHAUDE
SANITAIRE

Nos SOLUTIONS pour vous ACCOMPAGNER
Installations de sondes de températures départ et retour de boucle ECS

 � Accès au portail de surveillance Noé3

 � Alertes et conseils en cas de dysfonctionnements

+



Une société  
du Pôle Énergie Services
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CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR HABITUEL
OU 

contact@alerteo.com

SONDE
DE TEMPÉRATURE
ECS

ANALYSER
et SURVEILLER
avec Noé3

est le portail full web de suivi et de maintenance connectée du Groupe Hervé

 � Recevoir une alerte dès les premiers dysfonctionnements

 � Visualiser votre température et vos consommations grâce 

à une interface évolutive

 � Piloter pour réaliser des économies d’énergies

 � Paramétrer des tableaux de bord thématiques, 

dynamiques et personnalisables

 � Afficher un rapport de synthèse de vos activités

Exemple d'installation : Clinique Velpeau (37)

 � 9 sondes de température ECS installées

 � Objectif : Détecter les chutes de température

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC NOÉ3 !

Alerteo offre également un large panel de capteurs connectés pour 
suivre vos consommations énergétiques et indicateurs d’exploitation !  
Gaz, eau, électricité, température, défauts...

 � Suivre des consommations ou indicateurs par site, date et capteurs

 � Comparer des consommations ou indicateurs sur 2 périodes différentes


