
 

MA
 

 

MA

 

SSaall
LLee  jjaau

SalinoMADD
réaliser en 
méthode pa

Cette méth
traceur dan
la concentra
de la rivière
mesures de

Le tra

La sonde de
traceur se 
récipient av
l’appareil en
d’eau est ca

Logicie

Le SalinoMA
sur PC. A
caractérist
dans l’appa
laptop. Elles
l’opérateur,
la quantité 
derniers pa
l’acquisition

• Jaugea
• Quelque
• Sur cou
• Fonctio
• Mesure
• Traceur
• Mémor

program

ADD

ADDTechn
Tel: +41

lliinnoo
uuggeeaagg

D est un app
 quelques m
r dilution de 

hode consist
ns le cours d
ation de ce t
 en fonction 

e concentrati

çage 

e mesure est
mélange par

vec l’eau de 
nregistre les
alculé et affic

el Salin

ADD est livr
Avant le j
iques de 15 
reil, soit ava
s comprenne
 l’intervalle 
 de sel inje
aramètres p
n d’un jaugea

ge par dilut
es minutes 
urs d’eau à 
onne avec d
e par intégr
r non pollua
isation de 1
mmables 

D Tec

nologies 
 24 445 31 1

ooMMAA
gee  rraappi

pareil comple
minutes la m
 traceur.  

te à injecte
d’eau et à m
traceur. On p
de la quantit
ion. 

t placée dans
rfaitement à
la rivière (5 
 valeurs de s
ché en litres 

noMADD

ré avec un lo
augeage, il
sites à mes

ant le départ
ent entre au
entre les me
ctée et la 

peuvent être
ge, directem

tion de trac
 suffisent ! 
 fort brassa
u sel de cui
ration de la 
ant 
15 sites de 

chno

 sàrl – Ave
6 – Fax: +41 

AADDDD
iiddee  ppaa

t et simple d
mesure d’un

r une certa
mesurer en a
peut ensuite
té de traceu

s le cours d’
 l’eau, on in
à 20 gramm

salinité de l’e
 par seconde

D 

ogiciel du mê
 permet d

surer. Ces do
t, soit sur l
utres le nom
esures, la ha
distance d’i
e modifiés s

ment avec le c
 
De
ain
vis
vér
d’é
 
Qu
ch
rés
 
 

ceur 

age jusqu’à
sine 
salinité 

 mesures li

olo

enue des Sport
 24 445 21 23

DD  
aarr  ddiilluu

d’utilisation 
n débit selo

aine quantité
val l’évolutio
 calculer le d
r injectée et

eau. En amo
jecte une ce

mes par l/s d
eau. Lorsque
e. 

ême nom fon
de program
onnées sont 
es sites à l’

m du site, d
auteur limnig
injection. Ce
sur le site,
clavier de l’ap

e retour au b
nsi que d’exp
sualisation d
rifier le bo
éventuelles e

uelques outi
angeant ce
sultats avec 

 50’000 l/s

brement 

sa

ogie

ts 42 – CH-14
3 – Email: info

uuttiioonn  d

pour 
n la 

é de 
n de 
débit 
t des 

ont, à une dis
ertaine quant
de débit esti
e le nuage es

ctionnant 
mmer les 

chargées 
’aide d’un 
u lieu, de 

graphique, 
es quatre 
, lors de 
ppareil. 

ureau, il offr
porter les do
des courbes 
on déroulem
erreurs.  

ls sont dis
rtains para
 le graphique

s 

arl

es 
 

400 Yverdon-le
@madd.ch – w

ddee  ttrraa

stance suffis
tité de sel, 
mé). Lors du
st entièreme

e la possibilit
onnées sous 
 de jaugeag

ment des m

sponibles po
mètres ains

e.  

 

es-Bains – Swi
www.madd.ch 

aacceeuurr  

samment gra
diluée au pr
u passage d
ent passé, le

té d’analyser
forme de fic

ge est préc
mesures et

ur recalcule
si que pour

tzerland 

  

ande pour que
éalable dans
u nuage de 

e débit du co

r les graphiq
hier tableur.

conisée afin 
t de détec

er le débit 
r imprimer 

 

e le 
 un 
sel, 

ours 

ues 
 La 
de 

cter 

en 
les 



 

 

MADDTechnologies sàrl – Avenue des Sports 42 – CH-1400 Yverdon-les-Bains – Switzerland 
Tel: +41 24 445 31 16 – Fax: +41 24 445 21 23 – Email: info@madd.ch – www.madd.ch 

 

Accessoires 

Le SalinoMADD est livré avec ses accessoires (capteur avec 10 m de câble, câble de liaison PC, nécessaire 
d’étalonnage avec mesure et doses) dans une valise robuste protégeant efficacement l’appareil durant son 
transport. 

 

 

Caractéristiques techniques 

Appareil  

Plage de mesure du débit 0,01 l/s à 999'900 l/s 

Précision de la mesure < 5 % (avec un mélange optimum du traceur) 

Répétitivité du jaugeage ± 1% 

Type de traceur Sel de cuisine (NaCl) 

Quantité de traceur 1 g à 1000 kg de sel 

Mélange idéal du traceur Entre 5 et 20 g de sel par l/s de débit estimé. (Ex : ~300 l/s -> 2 kg) 

Alimentation 4 piles alcalines 1,5 V type AA, AM3, LR6, UM3, MIGNON 

Autonomie Environ 30 heures en service normal 

Communication Liaison série RS-232 

Dimensions / poids Valise complète : 450 x 360 x 106 mm / 2,7 kg 
Appareil avec sonde : 250 x 120 x 55 mm / 1,6 kg 

Etanchéité IP65 

  
Salinité  

Plage de mesure Salinité : 0 à 2000 mg/l 
Conductivité : 0 à 3600 μS/cm 

Sensibilité 1 mg/l 

Précision < 1 % 

Température  

Plage de mesure 0 à +40 °C 

Précision ± 0,2 °C 

MADDTechnologies se réserve le droit de modifier en tout temps ces caractéristiques sans préavis 
 
 


