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RedDetect™ XTool – un programme
graphique pour la surveillance
proactive des réseaux de
canalisations préisolées
XTool gère une communication constante entre les unités
de surveillance (boitiers de détection/localisation) sur un
réseau de canalisations préisolées et un serveur de base
de données central.
Le logiciel de surveillance 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. Les lectures
des signaux sont présentées sur un affichage graphique,
ce qui permet de surveiller de manière simple et directe
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l'état du réseau de canalisations et le développement de
défauts potentiels.
L'historique est stocké dans la base de données, en partie
comme documentation et en partie pour un suivi ultérieur.
XTool est également un système de documentation de
grande valeur qui peut être utilisé pour importer des
diagrammes de surveillance, des rapports de mesure, des
images et les coordonnées GPS des unités de surveillance.
Grâce au logiciel XTool, LOGSTOR peut fournir aux
centrales de production de chaleur et aux exploitants un
service d'hébergement sous la forme d'une base de
données protégée par mot de passe pour les programmes
concernés, les fonctions de surveillance et l'historique
accumulé.
XTool peut coordonner et traiter les informations de toutes
les unités de surveillance du système RedDetect™.
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RedDetect™ XTool – spécifications
Documentation graphique de
chaque section de canalisation

•
•
•
•
•

Avantages immédiats de XTool

•
•
•
•
•

•
•

Type de défaut
Cause du défaut
Historique du défaut
Distance au défaut
Impression dynamique de documentation depuis XTool
Toutes les données sont protégées
Garantie de surveillance permanente des réseaux
Peut comparer les mesures d'impédance et de résistance
Dépannage automatique et génération d'alarmes
Système de documentation efficace.
Peut être utilisé pour importer :
• Diagrammes de surveillance
• Rapports de mesure
• Images
• Les coordonnées GPS des unités de surveillance
Mises à niveau sans fil
Compatible avec les futurs formats de communication
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