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Systèmes pour l’environnement et les procédés
EAU ET EAUX USÉES Québec

Échantillonneurs d’eau usée
n Automatiques, portatifs et réfrigérés 
n Échantillonnage commandé sur   
 évènements, orages ou qualité de l’eau
n Commande à distance et capacité   
 d’enregistrement
n Pluviomètres (enregistreur ou non)

Équipement de mesure de débit
n Technologie ultrasonique, bulleur,   
 submersible, hauteur/vitesse
n Système de mesure de vélocité pour petits  
 et grands conduits ou canaux ouverts
n Système à insertion pour conduits   
 pressurisés

Canaux de mesure,
abris et vanne de contrôle
n Éléments primaires de type Parshall,
 Palmer-Bowlus, Trapézoïdal et en H
n Regards préfabriqués avec élément
 primaire intégré
n Vannes coulissantes et panneaux
 de retention étanche
n Abris isolés en fibre de verre 
n Écrémeurs rotatifs

Débitmètres non intrusifs
n Ultrasons temps de transit
n Ultrasons effet Doppler
n Appareil permanents ou portatifs

Systèmes miniatures de 
surveillance de la qualité de 
l’air
n Mesure des odeurs et des émissions fugitives
n COV, composés soufrés et particules (PM 2.5)
n Stations indépendantes et en réseau

Débitmètres massiques
n Interrupteurs de débit et de niveau
n Mesure massique air et gaz
n Insertion, en ligne et multi-éléments
         Dispositif de conditionnement du profil

Détection des gaz
n Gaz explosif, toxique et oxygène
n Système de détection sur parcours ouvert
n Panneaux d’affichage et contrôleurs   
 d’alarme

Mesure de niveau
n Interrupteurs et transmetteurs 
n Détection d’eau dans les liquides
n Détection d’obstruction de chute
n Détection de voile de boue
n Transmission sans fil

Solutions novatrices
de mesure
n Enregistreur de débordement –   
 évènements/volume
n Analyseur de performances de stations
 de pompage
n Enregistreur de pression d’aqueduc
n Débitmètres pour pompe à vitesse variable

Analyseurs en continu
n Analyseurs pour trihalométhanes (THM)
n Analyseurs de composes organiques
 volatils (COV)

Analyse de la qualité de l’eau
n Mesure de DCO
n Ensemble portatif d’analyse
n Spectrophotomètres

Surveillance de 
de l’eau et de l’air
n Vélocimètres pour cours d’eau
n Enregistreur de niveau d’eau pour puits
n Stations météorologiques

Global Water Instumentation


