Réduisez le nombre
d'inspections tout en
améliorant le niveau de
sécurité avec le
Geobrugg GUARD.
Développé pour les
conditions les plus
difficiles, le Geobrugg
GUARD surveille vos
ouvrages de protection
contre les chutes de
pierres, les laves
torrentielles, les avalanches ou tout autre
système similaire, peu
importe leur localisation.
Le Geobrugg GUARD
fournit les informations essentielles
pour garantir un
fonctionnement optimal de
vos écrans de protection
contre les risques naturels.
Notre prestation inclut la
mise à disposition de
l'appareil et l'accès à la
plateforme de suivi en ligne.

Surveillance à distance Geobrugg GUARD

MOINS D'INSPECTIONS ET PLUS DE
SÉCURITÉ POUR VOS OUVRAGES DE
PROTECTION

Le Geobrugg GUARD est un petit dispositif à installer facilement sur n'importe quel câble d'un écran de protection.
Equipé d'un ensemble de capteurs, il transmet des données environnementales et physiques sur le réseau mobile
pendant toute la vie de l'ouvrage. Ces données sont disponibles via une plateforme intuitive et vous informent
précisément sur l'état de l'ouvrage.
La voie facile vers une barrière intelligente

Installation en 5 minutes

Mise en service en quelques étapes via l'app

Deux écrous à serrer avec une clé dynamométrique et le tour est joué !

Le GUARD est mis en service en quelques clics
via une application sur votre téléphone portable,
tablette ou ordinateur.

Données intégrées dans l'interface utilisateur

Utilisable pour de nombreux ouvrages de
protection

En un coup d'oeil sur la plateforme vous restez à jour
de l'état de votre barrière.

L'appareil fonctionne sur n'importe quel dispositif de protection, quel que soit le fabricant. Il a
été testé dans les conditions les plus difficiles sur
différents sites en Europe.
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De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet :
www.geobrugg.com/guard
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UN COUP D'ŒIL SUR LE PORTABLE - ET
VOUS SAVEZ CE QUI SE PASSE

