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LA SOLUTION ULTIME 
POUR ÉVITER LES DÉGÂTS D'EAU

Détectez. Connectez. Protégez.



 Prévention complète de dommages et pertes

 Gestion complète via l’appli 

Station Centrale de Surveillance 24/24

Mesure de la température en temps réel

Pourquoi choisir Triple+?

Nos dispositifs ...

Vannes d'arrêt d'intérieur ou d’extérieur sans fil et à 
piles

Communication sécurisée et fiable via le cloud 
Triple+

Capteurs de fuite d’eau sans fil et à  piles

Capteur de débit d’eau sans fil et à  piles
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Choisissez la solution qui vous convient le mieux...

Solution 1 Intégration au système d’alarme
Fermeture  automatique de la vanne avec l’activation du système d’alarme  

Le contrôleur connecté au système d’alarme permet une communication sans fil entre le système d’intrusion 
et la vanne d’arrêt. 
Lors de l’activation ou de la désactivation du système d’intrusion, la vanne d’arrêt d’eau s’ouvre et se ferme 
respectivement. Compatible avec tout sysème d’intrusion, il permet de protéger les lieux contre d’éventuelles 
inondations lorsque le système d’intrusion est activé.

Protection complète basée avec capteurs de fuite d’eau
Fermeture automatique de la vanne grâce aux capteurs de fuite d’eau 

Les capteurs de fuite d’eau, placés aux endroits à haut risque d’inondation (sous l’évier ou le lavabo, derrière la 
chasse d’eau, à côté des filtres à eaux, machine à laver le linge…) offrent des résultats ultimes. Le capteur de 
fuite d’eau détecte un évènement à un stade précoce, permettant ainsi à la vanne de fermer l’arrivée d’eau et de 
ce fait, d’éviter les dégâts causés par l’eau.
De plus, il est possible d’activer le système à l’aide de la touche ON/OFF au moment de quitter les lieux.   

Solution 2

Système de prévention des dommages causés par les eaux, 
basé sur le cloud

Un système domotique à portée de main

Le capteur de fuite d’eau sans fil détecte les événements à un stade précoce et communique via le concen-
trateur vers le cloud Triple+. Parallèlement, l’utilisateur reçoit une notification via l’appli pendant que la vanne 
ferme l’arrivée d’eau afin d’éviter une inondation.
Grâce à l’appli, l’utilisateur sera également notifié de l’état des batteries, du degré de température etc… 

Solution 3

Système de Prévention des dégâts d’eau par Station de 
Surveillance Centrale 24 heures sur 24 

Système de gestion 24 heures sur 24 par Station de Surveillance Centrale

Lors de notifications de fuites, d’utilisation anormale d’eau ou d’événement de maintenance du système, la 
Station Centrale de Surveillance est immédiatement notifiée afin d’assurer l’inspection et le service immédiat 
du site. C’est la solution ultime pour les stations de surveillance d’alarme, les sociétés de gestion de propriété, 
les gestions de réception et plus encore ...

Solution 4
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Détecte immédiatement une fuite d'eau grâce aux capteurs de fuite et 
capteur de débit intégré

Fermeture instantanée de la Valve et envoi d'une notification  sur l’appli 
de l’utilisateur ou à une station centrale de surveillance

Intégrée dans l’écosystème de la Maison Intelligente

Les fonctionnalités de notre système...

Installation simple et rapide

Installation complète en moins de 40 minutes

Sans câble, sans besoin de creuser ou forer

Contrôle total via l’appli pour (Android et Ios)

À installer soi-même ou avec l’aide de votre plombier

SIÈGE SOCIAL 
5 Hamada St, Yokneam 2069200
P.O.B 507, Israel
Tel: +972-72-2211370
Email: info@tripleplus.io

AMERIQUE DU NORD/ CANADA
2200 Yonge St., suite 805
Toronto, Ontario, M4S 2C6, 
info/sales/support@tripleplus.io
Tel: 844-729-8775 844-729-TRPL
Email: info@tripleplus.io

RUSSIE
Posledniy pereulok, 11 bld.1,
Moscow, Russia, 107045
Tel: 8 (800) 707 16 60
       7 (495) 607 00 97
Email: info@tripleplus.io

SOUTIEN TECHNIQUES
Triple+ offre un support technique 24/24
Email: support@tripleplus.io

VENTES
Email: sales@tripleplus.io
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