
Télégestion 
Agricole 

{Environnement} 

BALMART dispose de solutions optimisées pour la 

conservation de l'environnement, le contrôle de la 

qualité environnementale et le suivi des impacts 

environnementaux dans les activités industrielles. 

SOLUTION 
ENVIRONNEMENTALE 



Gràce à la technologie RFreeNET, le déploiement des 
réseaux de senseurs sans fil suppose une réduction en 
coût humain comme en réalisation d'analyses, pour les 
travaux de surveillance de l'état et du degré de 
conservation des espaces naturels comme pour la 
mesure des polluants environnementaux, grâce à 
l'alerte rapide et immédiate de l'information obtenue 
à travers la détection à distance et en temps réel aux 
points répartis, réalisés par les senseurs sans fil qui 
conforment le système. 

Système applicable dans des environnements naturels 

comme dans des environnements ruraux ou urbains, 

permet la rapide intégration à GIS ou applications 

déjà existantes des organismes publics comme privés. 

BALMART garantit à chaque solution, la provision de 

senseurs, avec la meilleure fiabilité et le meilleur 

rapport qualité-prix du marché, qui s'adaptent à 

chaque scénario à application particulière. 

RFreeNET propose des solutions optimisées pour: 

Conservation de l'environnement naturel : Prévention 

des Incendies de forêt, contrôle des espèces. 
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Unité à distance 

Senseurs par Unité à 
Distance (6 unit.) 

Unité Concentratrice 

Software de gestion 
centralisée 

 



 

 

  

Prévention des Incendies de 
Forêt: Caractérisation de 7 
types de sol significatifs 

ÉQUIPEMENTS 

1 x Concentrateur Gw1001 
+ MÉTÉO 

12 x Unité à distance 
RFix0901 

Capteurs 

1 x Humidité du sol par point 
de mesure 

2 x T/H ambiante par point 
de mesure (à ras de terre et 
à 1-1,5 m de hauteur) 

 

SOFTWARE 

À distance (Hosting 
BALMART / Intégration à 
serveur corporatif) 

 

Qualité 
environnementale: 

Mesure des polluants de 
l'air: Méthane, Monoxyde 
de Carbone, Éthanol, 
Isobutanol... 

Mesure de la qualité des 
eaux: pH, CE, Turbidité, 
CO2 dissous en eau, O2 
dissous en eau... 
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