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C'est face à ces constats qu'est née notre
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Solution
Hummbox

panneau solaire).

LES CAPTEURS

extra sensor H2S (ppm et ppb)

Boitier Hummbox
connectivité + sonde H2S

L'APPLICATION

Hummbox en sous-sol alimentés en batterie

La solution HummBox H2S (ppm et
ppb) pour une surveillance en continu
de l'H2S.

Les stations d'épuration et les exploitants
peuvent maintenant piloter en temps réel
leur activité et les traitements.
La solution Hummbox est composée de
capteurs connectés et d'une plateforme
web et mobile.
Les capteurs sont autonomes en énergie
(fonctionnent avec des batteries)
Ils peuvent faire entre 1 et 144 mesures
par jour (possibilité de faire 1 mesure par

Fonctionnalités :
- Monitoring continu du niveau d'H2S
depuis une plateforme
- Cartographie des points à risque (codes
couleur)
- Alertes email & SMS en cas d'incident ou
de dépassement de seuil

Installation de la solution dans une
STEP.

Installation de capteurs H2S (avec ou sans

déploiement

panneau solaire)
Les capteurs connectés sont installés
dans des coffrets fixés suivant différents
modes (mur, mât, potelet).

PANNEAU SOLAIRE
La solution HummBox fonctionne sur
piles en standard. Possibilité d'avoir
une autonomie totale en ajoutant un
panneau solaire. Cette solution est
plus économique et écologique.

LE COFFRET
Dans chaque coffret se trouve :
- Un boitier HummBox étanche
- Une cellule de mesure d'H2S
- Le raccordement au panneau solaire
(optionnel)

LA STATION MÉTÉO
Une station météo peut être installée sur
la station d'épuration, dans l'optique
d'obtenir avec précision les données
météo locales (optionnel)

Station météo fixée sur le mur
Hummbox extérieurs alimentés en solaire

monitoring
d'h2s

MESURES
Tableau de bord de
l'application avec codes
couleurs et alertes email
ou SMS en cas de
dépassement de seuils
(orange, rouge)

POINTS D'INSTALLATION

Les caractéristiques de
l'installation sont
intégrées dans
l'application ainsi que le
journal de maintenance
des capteurs

TABLEAU DE BORD

Historique des données pour chaque capteur Graphique et analyse de l'H2S par rapport à la
température, profils H2S hedbomadaire / heure

CARTOGRAPHIE

Vue de l'état des capteurs sur la STEP avec des codes
couleurs. Analyse immédiate des zones à risque

témoignage
client

" Nous avions besoin d'une solution de
mesure H2S d'une grande précision qui
puisse être déployée rapidement dans la
STEP de Nîmes. Nous avons retenu la
solution HummBox de Greencityzen car
elle présentait les meilleurs
caractéristiques à un prix compétitif. De
plus Greencityzen s'occupait de
l'installation : 20 capteurs et une station
météo connecté ont été déployés en
deux jours avec des données disponibles
immédiatement. Nous sommes
complètement satisfaits de la solution et
de la réactivité de Greencityzen."
Manuel HERNANDEZ, Directeur Pôle
Ingénierie Travaux (VEOLIA)
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