
Surveillance digitale des systèmes 
préisolés de chauffage urbain

La gamme de systèmes de surveillance de LOGSTOR couvre tout, de la 
solution de service complet à la simple fourniture et installation des 
systèmes.

Niveau 5 – La solution de service complet
LOGSTOR s'occupe de tout : – livraison, installation et hébergement des unités de 
surveillance et des logiciels, surveillance du réseau de canalisations, analyse des 
résultats de mesure, recommandations de réparation, stockage et sauvegarde des 
données, mises à jour logicielles, assistance hotline, etc.
Les unités de surveillance X1L ou X6  et le logiciel XTool sont utilisés pour la 
surveillance du réseau de canalisations de la chaufferie, et toutes les informations 
sont stockées sur le serveur de base de données protégé par mot de passe de 
LOGSTOR.

Niveau 4 – Solution d'hébergement
Cette solution est très similaire niveau 5 – la seule différence étant que la chaufferie 
assure elle-même la surveillance du réseau de canalisations, analyse les résultats 
des mesures et évalue les besoins de réparation.

Niveau 3 – Solution de détection avec le logiciel XTool
LOGSTOR fournit les unités de surveillance X1L ou X4  pour le réseau de 
canalisations et le logiciel XTool pour l'installation sur le propre serveur de la 
chaufferie. La chaufferie assure alors la surveillance proprement dite, l'analyse, la 
maintenance… à la fois du système de surveillance et du réseau de canalisations.

Niveau 2 – Solution de détection sans logiciel XTool
LOGSTOR fournit l'unité de surveillance X1L pour le réseau de canalisations – sans la 
fonction de surveillance centrale.

Niveau 1 – Solution de point de référence
La méthode la plus simple de surveillance du réseau de canalisations s'exécute 
directement sur les fils d'alarme. À intervalles réguliers, les techniciens de service de 
LOGSTOR ou la centrale de chauffage elle-même vérifient le système à l'aide d'un 
instrument de mesure portable.

Les peuvent choisir l'ensemble du concept de surveillance ou certaines parties de 
celui-ci, en fonction de la taille et du type de réseau de canalisations, et du degré de 
documentation requis.

Tous les systèmes de surveillance qui, au minimum, sont basés sur le niveau 1 peuvent 
être mis à niveau vers les solutions les plus avancées à tout moment.

Des solutions de services impliquant  
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•  Surveillance centralisée des
systèmes de canalisations de
chauffage urbain

•  Génération de rapports
dynamiques sur l'état du réseau
de canalisations

• Localisation précise des défauts

•  L'affichage d'irrégularités, même
mineures, constitue la base d'une
maintenance préventive

•  Révèle les fuites au niveau des
manchons, les erreurs
d'installation et d'autres
problèmes de qualité lorsque le
réseau de canalisations est mis
en service

•  Défauts enregistrés avant
l'expiration de la période de
garantie

•  Minimise les coûts de réparation

•  Utilise pleinement les
compétences des techniciens
spécialisés

•  Libère des ressources dans les
chaufferies

•  Augmente la durée de vie du
réseau de canalisations

LOGSTOR Detect est un concept complet
 pour la surveillance des réseaux de 
canalisations, pour la collecte et 
l'interprétation des informations sur leur 
état et pour l'analyse des opérations de 
maintenance qui doivent être mises en 
œuvre pour éviter des dommages aigus.
Le concept comprend l'option d'un 
service d'hébergement incluant une base 
de données protégée par mot de passe 
pour les programmes concernés, ainsi 
qu'un historique accumulé, une sécurité 
et une sauvegarde des données 
garanties, des mises à jour continues des 
programmes et plus encore.

C’est un service de surveillance et 
d’interprétation des données, qui peut 
être utilisé avec ou sans l'assistance de 
LOGSTOR.

Le concept LOGSTOR Detect est basé 
sur les unités RedDetect™ et le logiciel 
XTool de Wideco Sweden AB, que nous 
considérons comme les meilleurs produits 
pour cette mission, et qui sont également 
compatibles avec les systèmes de 
surveillance livrés précédemment.

LOGSTOR détient une licence exclusive 
pour ces produits sur le marché danois.

Principes et unités de mesure
LOGSTOR Detect gère à la fois la mesure de résistance et 
d'impédance.

Mesure de résistance
La mesure de la résistance est basée sur la résistance ohmique et 
constitue une méthode efficace pour détecter et signaler l'humidité 
pénétrant dans le système depuis l'extérieur ou s'échappant du 
tube de service. Les différentes versions du boitier de détection 
X1L sont utilisées pour la mesure de résistance. Ces capteurs 
disposent de sorties relais pour transmettre le signal de mesure, le 
cas échéant, et peuvent être utilisés en conjonction avec le logiciel 
de surveillance XTool.

Mesure d'impédance
La mesure d'impédance est basée sur un réflectomètre à 
impulsions TDR intégré. Lors de la mise en service du réseau de 
canalisations, cette unité génère une courbe initiale qui sert de 
référence pour les comparaisons ultérieures et pour le dépannage 
sur la base de critères prédéfinis. Tout changement en dehors des 
valeurs de seuil déclenche une alarme, et un afficheur présente les 
valeurs mesurées du défaut. Il est ainsi simple d'effectuer une 
maintenance étroitement ciblée.

La méthode n'étant pas basée sur la résistance ohmique, elle est 
également sensible à l'humidité à haute et basse conductivité, et 
elle est particulièrement recommandée pour les installations 
utilisant de l'eau très pure (faible conductivité <10 μS).

Le boitier de détection X6  est utilisée pour cette méthode et 
combinée avec le système de communication XTool pour l'analyse 
et l'évaluation des rapports de mesure.

Tous les détecteurs disposent d'une fonction intégrée qui vérifie si 
le système de surveillance est intact. Un signal est déclenché si le 
circuit électrique est coupé – à cause d'une rupture du fil d'alarme, 
par exemple.

La surveillance proactive garantit une durée de vie plus longue et améliore 
l'assurance d'approvisionnement dans tout réseau de chauffage urbain. 
Lorsqu'un programme de surveillance numérique et GPRS est installé, toutes 
les informations concernant l'état du réseau de canalisations peuvent être 
envoyées des unités de surveillance à un ordinateur central, via une 
connexion sans fil. Ici, les informations sont analysées immédiatement et 
des alarmes peuvent ensuite être émises par e-mail ou SMS si nécessaire. 
Cela permet d'agir avant que des dommages ne surviennent.

Avec une nouvelle solution d'hébergement, LOGSTOR peut gérer cette 
surveillance des réseaux urbains de chaleur des chaufferies et des 
exploitants d'énergie, avec un reporting ultérieur de son état, des 
recommandations pour les actions de maintenance nécessaires, un support 
pour les analyses et les rapports, et la mise à niveau continue du système.

– surveillance proactive et dépannage

Logiciel de surveillance – XTool
XTool est le programme de surveillance graphique qui permet 
une surveillance proactive. Il assure une communication 
permanente sur l'état du réseau de canalisations entre les 
unités de surveillance et un serveur de base de données 
central (SQL). La communication s'effectue par transmission 
sans fil (GPRS), via un réseau local ou par câble à fibre 
optique.
XTool collecte les informations des unités de surveillance et 
prépare une présentation graphique qui permet de tracer de 
manière simple et directe l'état du réseau de canalisations et 
l'évolution d'éventuelles irrégularités. L'historique accumulée

est stocké dans la base de données, en partie à titre de 
documentation et en partie pour un suivi ultérieur.

XTool est également un système de documentation efficace. 
XTool peut importer des diagrammes de surveillance, des 
rapports de mesure et des images ainsi que les positions GPS 
des unités de surveillance.

De plus, avec XTool, les superviseurs des installations de 
chauffage peuvent générer des rapports dynamiques sur l'état 
de leurs réseaux de canalisations.

Comment cela fonctionne
Les chaufferies peuvent choisir entre des systèmes de 
surveillance plus ou moins avancés pour les réseaux de 
canalisations pré-isolées. Une condition préalable pour tous est 
que les tuyaux soient livrés avec deux fils de cuivre de 1,5 mm2 
noyés dans le matériau isolant.

Le logiciel de surveillance XTool 
gère la communication vers une 
unité centrale de calcul et la 
production de graphiques résultants 
des données reçues des boitiers de 
détection.

XTool est également un système de 
documentation à forte valeur 
ajoutée.

L'unité de surveillance X1L est 
utilisée pour les mesures de 
résistance. Il peut transmettre à la 
fois des signaux visuels et 
acoustiques en cas de dépassement 
du niveau de détection.

XTool compare les mesures d'impédance et de 
résistance entrantes avec les courbes de 
référence prédéfinies et détecte même les plus 
petites irrégularités dans le réseau de 
canalisations. Cela permet de planifier les 
procédures de maintenance avant que les 
dommages ne s'aggravent.
XTool peut comparer simultanément les 
mesures d'impédance entrantes et les mesures 
de résistance, ouvrant la porte à un outil 
d'analyse unique.

L'unité de surveillance X6 est utilisée 
pour les mesures de résistance et 
d'impédance.

Il peut afficher la distance exacte 
jusqu'à un défaut potentiel, et une 
courbe du processus en cours est 
généré et peut être envoyé à 
l'ordinateur de surveillance.

Cloud de données
Internet / VPN via GPRS

Logiciel de surveillance 
RedDetect™

XTool
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