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Ovarro est le nouveau nom de Servelec Technologies et
Primayer. 

En 36 AJC, un Romain du nom de Marcus Terentius Varro a présenté 
sa «conjecture en nid d'abeilles», déclarant qu'une grille 
hexagonale est le moyen le plus efficace de diviser une surface en 
régions de superficie égale avec le moins de périmètre total. 

Charles Darwin commentera plus tard que,  “ Le nid d’abeille est le 
chef d’oeuvre de l’ingéniérie. C’est absolument parfait tout en
économisant du travail et de la cire.”

Mais encore deux mille ans se sont écoulés avant que la conjecture 
de Varro ne soit finalement prouvée par le mathématicien Thomas 
C. Hales en 1999. 

Lorsque les abeilles construisent leurs alvéoles, elles le font 
collectivement, simultanément et de façon constante.  

Le nid d'abeille n'est pas seulement un symbole d'ingéniosité 
technique, mais aussi le symbole d'une efficacité et d'une 
collaboration presque parfaites.

D’OU VIENT NOTRE NOM

Marcus Terentius Varro 
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NOS BUREAUX ET PARTENAIRES
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Russie

Partenaires

Aus 
& NZ

Afrique

Bureaux principaux

Asie

Siège social

Europe

Amérique
du Nord

Amérique
du sud
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NOS PUBLICS
Nous travaillons avec des infrastructures 
nationales sensibles, des fournisseurs de 
services publics, des industriels et un 
réseau de partenaires mondiaux, 
connectant les technologies et 
partageant les connaissances pour 
contrôler des actifs importants.

Nos solutions sécurisées, intelligentes et 
fiables permettent aux entreprises du 
monde entier d'utiliser leurs données  et 
de prendre des décisions en connaissance 
de cause et opportunes chaque jour.



DES ORGANISATIONS LEADER MONDIALES 
NOUS FONT CONFIANCE
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NOTRE 
TECHNOLOGIE

Copyright Ovarro.
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Notre cœur de métier est d’apporter 

des solutions d’amélioration de 

rendements en eau – ressource vitale

Nos références sont fondamentales 

pour notre succès

L’innovation est au cœur de ce que 

nous proposons

Qui sommes-nous….



Où l’eau va-t-elle…. 

• Pertes réelles - fuites

• Pertes apparentes

• Consommation autorisée non facturée

La Balance sur approvisionnement en eau montre 3 éléments de 
consommation d’eau non facturée :  
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Les solutions techniques…
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•TBOX MS = Modular System. RTU en système modulaire

•TBOX LT2 = RTU “tout-en-un” 

•TBOX TG2 = Plateforme de communication + router / passerelle

•TBox Nano = RTU alimentée par batterie

Un large famille de TBOX …



TBox-MS – Rack 15



•Modularité
 Racks 3, 5, 10, 15, 20 slots

•CPU 32 bits, processeur ARM
 Haute vitesse d'exécution (400 Mhz)

 Système d'exploitation temps réel LINUX

•Qualité industrielle
 Boîtier en aluminium, haut niveau d'immunité EMC (PCB 10 couches)
Température ambiante de fonctionnement: -40°C .. +70°C

•Jusqu'à 20 ports de communication
 Ethernet, GSM (2G, 3G, 4G/LTE), Série, USB, …

•Multiple cartes d'E/S
 ED, SD, EA, SA, …

•Carte SD optionnelle
 Extension du datalogging
 Backup de l'application, déploiement sans PC

•Nombreuses indications par LED

•Redondance CPU & alimentation
Alimentation avec chargeur de batterie de secours

Hardware: avantages principaux



• Module tout-en-un !

•Processeur 32 bits (ARM)
 La puissance du MS-CPU32-S2 dans un seul module !...

•Multiple ports de communication
 4G/LTE GSM 
 USB port: programmation, stick USB, WiFi
 Ethernet
 Série (RS232 et RS485)

•Jusqu'à 26 E/S
 Résolution des EA :16 bits

•Slot carte SD
 Extension du datalogging
 Backup de l'application, déploiement sans PC

•Disponible en différentes combinaisons d'E/S et communication: 
• LT2-530: 16 DIO, 8 AI (4–20 mA ou 0–10 Vdc) 

• LT2-532:   idem + 2 AO (4–20 mA)

• …

TBOX LT2



• Module "Gateway" (passerelle)

•Le même que le LT2 mais sans E/S

• Ports de communication disponibles
 4G/LTE, Ethernet, USB, RS232, RS485

• Communication vers des équipements de terrain
 ModBus, ISO-TCP, EthernetIP, DF1, SNMP, IEC,  MQTT, …

• Communication vers des superviseurs
 ModBus, IEC, DNP3, SNMP, OPC-UA, MQTT, …

• Passerelle / Routeur
 IP Forwarding, Seveur virtuel, PAT, NAT 

• Cyber sécurité embarquée
 Pare-feu, SSL, OpenVPN, …

TBOX TG2



•Ultra faible consommation

Alimenté par batterie: jusqu'à 5 ans d'autonomie, voire plus selon l'application

 En mode "endormi": 40 µA

•Plusieurs ports de communication
 USB (pour la programmation)

 modem 3G, avec son propre mode d'alimentation

 RS485 (optionnel)

•E/Ss
 4 x ED (max. 8 Hz)

 3 x EA (2 x 4..20mA / 1 x 0..5V))

 1 x SD

•IP68

•Slot carte SD

TBox Nano



Caractéristiques

Enregistrement sur 
intervalle et sur 

évènement

Dimension réduite, robuste
et immergeable (IP68) 

Voie Analogique ±0.1%

Mémoire importante (2Gbyte) 
- Pour les installations de 

courtes ou longues durées

Communication 
locale rapide via USB

5 ans autonomie batterie
lithium (conditions typiques) 

avec option alimentation 
externe



Surveillance du réseau de distribution d’eau

Niveau de réservoir
Suivi réducteur de pression

Sectorisation et suivi principaux 
consommateurs

Pression du réseau et des pompes
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Pluviométrie

Utilisation de capteurs ultrasons et 
radar pour déterminer le niveau et le 

débit d’eaux usées

Contrôle du fonctionnement des pompes

Surveillance du réseau Eaux Usées

Débit en canal ouvert avec 
Doppler
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 Affichage sur un tableau de bord

 Positions des loggers sur Google Maps

 Affichage de données telles que pression, débit, volumes quotidiens, niveau 

de réservoir, débit en canal ouvert, etc.

 Alertes par email

 Hébergement très sécurisé

- Site hébergé sur Microsoft Azure cloud

- Format de données codées sur demande

- Login personnalisé par client

Données du réseau d’eau en
ligne
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Débit, pression et localisation des fuites
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 Installé sur des conduites sous pression – via prise en charge

 Installation simplifiée – pas de nécessité de regard

 Pas de parties mobiles

 Précis sur une large plage de débits bidirectionnels 

 Prix indépendant du diamètre de la conduite     

PrimeProbe3
Débitmètre à Insertion pour surveillance des 
réseaux

Produit
approuvé
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Assistant sonore pour installation des sondes

 Dimenssion reduite, léger et robuste

 Enregistreur de données intégré

 Autonomie de batterie 24h

 Protection capteurs IP68

Débitmètre ultrasons – Primeflo T
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Valve 1

Valve 2

Valve 3

Valve 4

Valve 5

FUITE
CV

CV

GPRS
GPRSWIFI

Détection de fuites – Manoeuvre de vannes
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 Un seul logger par installation – pas nécessité d’infrastructure hors sol

 Identification des fuites via 3G / GPRS – réduit les temps d’intervention

 Carte SIM intégrée multi-opérateurs – pour une communication optimale 

 Visualisation des données sur cartographie PrimeWeb

Détection de fuites acoustique à distance



 Plus de 70% des alarmes étaient de réelles alertes de fuites et ont été réparées 

 Les fuites à gros dégâts ont diminué 

 Le temps d’intervention entre détection et localisation a diminué fortement par 

rapport à l’utilisation des méthodes traditionnelles

Détection de fuites à Hong Kong
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 Ecran tactile haute définition pour une utilisation simple 

 Détection de fuites rapide – avant d’entrer les détails de la conduite  

 Performance de localisation de fuites optimisée

 Découverte des fuites difficiles à trouver grâce au filtre adaptatif -

fuites non découvertes en utilisant des corrélateurs avec filtres 

conventionnels.

Corrélation de bruit de fuites – localisation en temps réel  



 Performance optimale dans les situations de détection 
de fuites difficiles  

 La nuit est le meilleur moment pour propagation des 
bruits de fuites :

- le bruit de fond est plus bas 

- la pression de l’eau est la plus élevée

- évite les coûts de personnel employé de nuit

 Trois échantillons de bruits par nuit pour différencier le 
son des fuites de celui d’une consommation d’eau

Système de corrélation multi-point

Ce système peut détecter 
plusieurs fuites
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Une fuite de 4 l/s située à 876m, 
sur une conduite PVC de 500mm

Paul Cunliffe, Chef d’équipe de
Recherche de Fuites, United Utilities,
UK, affirme; “Résultats absolument
magiques. C'est le seul kit que j'ai vu
obtenir des résultats sur le PVC, et je
ne parle pas de la distance.”

Enigma-hyQ pour les conduites 
en plastique et fonte

Résultat à 560m sur une 
conduite de 1500mm de 
diamètre (Chicago, USA)
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 Simple installation – pas de répéteurs 

radio requis

 Transmission quotidienne 3G / GPRS –

pour diminuer le temps de présence d’une 

fuite

 Synchronisation pour une position précise 

des fuites

 Positions de fuites disponibles sur 

PrimeWeb

Corrélation à distance –
Localisation précise de fuites

Réseau fixe intelligent – détermine les points de 
fuites quotidiennement



LONDRES 
150 appareils déployés – Principales fuites

trouvées sous 24 heures – Fuites fixées sous “2 
jours”

Suivi Temps réél



Enigma3hyQ étude de cas –
Anglian Water, UK

Leak positions

"L’un des plus gros défi posé aux gestionnaires de Réseau d’Eau est la détection de 
fuites sur les conduites en plastique car elles transmettent très mal les sons. 
Essentielle, et contrairement aux méthodes habituelles, cette nouvelle technologie 
se montre efficace sur le plastique, qui représente 60% de nos conduites principales. 
Cela change vraiment la manière d’appréhender les fuites, pour nos équipes et nos 
méthodes habituelles. Cela va révolutionner notre approche de la recherche de 
fuites.” Andy Smith, Regional Optimisation Manager, Anglian Water.

Anglian Water a déjà réduit les fuites de plus de 20% depuis 2010, et s’est engagé à une réduction 

supplémentaire de 23% d’ici 2015.

Anglian Water a déjà installé 2350 Enigma3m, prélocalisateurs fixes de la gamme Primayer, et 

commandé plus de 3500 Enigma3hyQ  supplémentaires

 Comparaisons technologiques réalisées sur une longueur de 40 km de matériaux de tuyaux 

mélangés 

Par la suite, les résultats obtenus avec les Enigma3hyQ ont été manifestement bien meilleurs, sans 

défaut de communication, moins de faux positifs, aucun vol et moins de fuites.



Ecoute de fuites

 Qualité sonore optimale 

 Communication sans fil des capteurs 

pour réduire l’incidence des bruits 

environnants

 Contrôle automatique du gain

 Choix des capteurs

 Option sac à dos



Partenariats

Grundfos – Distribution 
orientée

Krohne - Solution 
débitmètre intégré

Veolia - Mobil’Eau pour le 
suivi des chantiers temporaires

GRUNDFOS

MOBIL’EAU

VEOLIA

Cla-Val - XiLog+Eco
alimenté par pression d’eau

KROHNE

CLA-VAL



Formation

Nos experts 

présentent comment 

utiliser les appareils 

sur réseau

Chat en ligne

Un support en 

ligne via un chat 

et Skype pour une 

aide en temps réel

Notre support…….

Videos

Vidéo de 

formation 

disponibles

– cliquer ici 

pour les voir
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SHEFFIELD – SIEGE SOCIAL
Spécialiste - Seprol RTU, Scope SCADA

REIGATE
Spécialiste - Analytics 

DENMEAD
Spécialiste – Détection de fuites

Rotherside Road, Eckington
Sheffield
S21 4HL
+44 (0) 1246 437580

Foundation House, 42-48 London Road, 
Reigate, Surrey
RH2 9QQ
+44 (0) 1306 742772

Parklands Business Park
Forest Road, Denmead
PO7 6XP
+44 (0) 23 9225 2228

Copyright Ovarro.

NOS BUREAUX ANGLAIS



NOS BUREAUX EUROPEENS
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WATERLOO, BELGIUM 
Spécialiste -TBox RTU Product Suite

LYON, FRANCE
Spécialiste -TBox RTU  & detection de fuites

Waterloo Office Park – Building M,
Dreve Richelle, 161
B-1410 Waterloo
Belgium
+32 (0) 02 387 4259

Ovarro SAS
1, rue Louis Juttet
69410 Champagne au Mont d’Or
France
+ 33 (0) 4 72 19 10 62

Ovarro S.A.
8 rue du Colonel Chambonnet 69500 
Bron
France
+33 4 72 81 60 60

Copyright Ovarro.



42

CALGARY
Spécialiste – RTUs et detection de fuites

NOTRE BUREAU AUSTRALIEN
MELBOURNE  
Spécialiste: Kingfisher RTU Product Suite

200
6225 10th Street SE
Calgary
Alberta
T2H 2Z9
Canada
+ 1 (844) 290 8504

Unit 8
3-5 Gilda Court
Mulgrave
Victoria 3170
Australia
+61 03 8544 8544

Copyright Ovarro.

NOTRE BUREAU AMERICAIN
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ABU DHABI  
Spécialiste –TBox & Kingfisher RTUs, Détection de fuites

EN ASIE
MALAISIE 
Spécialiste – Détection de fuites

PO Box 7611
Office B04, O Floor
Liwa Centre, Tower B
Hamdan Street
Abu Dhabi
United Arab Emirates
+ 971 2 6777256

Ovarro Sdn Bhd
7-1, Jalan Flora 2/1
Bandar Rimbayu,
42500 Telok Panglima Garang,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
+ 60 (0)3 5525 289

Copyright Ovarro.

AU MOYEN ORIENT


