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Kipo Vision, le gestionnaire intelligent.
Kipopluie est spécialiste des solutions de récupération et de gestion de l’eau de
pluie. Elle met en place un programme de recherche et de développement par an
pour répondre aux contraintes techniques de ses clients et faire évoluer les solutions.
La ressource en eau est perfectible, les précipitations brutales et soudaines, le lessivage
des sols et les inondations conduisent à l’obligation de solutions industrielles efficientes
pour le traitement et l’usage des eaux de pluie.
C’est avec le Kipo Vision, que l’entreprise témoigne de son savoir-faire innovant dans
ce domaine.
Connectivité intelligente
Kipo Vision se paramètre par un écran de commande
tactile de 7˝ qui permet de visualiser l'ensemble du réseau par
télérelevage. Dès lors, il s'autodiagnostic, prévient et détecte
les pannes matérielles ou les fuites en continu sur le réseau, et
édite un rapport technique automatique.
Le Kipo Vision démontre les économiques à l'utilisateur avec
un bilan consommations eau pluviale/eau potable complet,
et permet de le projeter sur les futurs précipitations et donc sur
l’efficience de l’utilisation. Le but étant d’optimiser le nombre
de jours sans pluie (moyenne nationale de 21j) pour permettre
une autonomie de 44 jours.
Fabrication française
Conçu pour être esthétique, peu encombrant et
transportable pour faciliter sa manutention, ce gestionnaire
intelligent est une réponse au 5ème rapport du GIEC sur les
changements climatiques et leurs évolutions futures paru début
octobre. Aujourd'hui, il est d'autant plus important d'utiliser des
technologies qui ne nuisent pas à notre environnement de façon
durable et tentent au contraire de trouver l'équilibre optimal
entre l'homme et la nature. Ainsi, les solutions de Kipopluie sont
réglementaires, 100% biologiques et inoffensives pour l'homme et
le biotope.
 Kipopluie SA est une entreprise nationale spécialisée depuis 15 ans dans les
solutions industrielles de récupération des eaux pluviales pour réutilisation,
des volumes compensatoires et bassins géomembranés ainsi que des
filtrations industrielles. Son offre de solutions complètes va de l’étude
jusqu’à la mise en service et le service après-vente.
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