
Un système basé sur le cloud pour la gestion 
des fuites d’eau et de gaz dédié au plombier 
professionnel

Triple+ CLMTM 

Triple + CLM™ est le système de prévention de fuites d’eau et de gaz, entièrement basé sur le cloud et contrôlé 
directement via l’appli sur le smartphone. Le système est compatible avec IoT et de plus, est entièrement certifié. Il est 
aujourd’hui le plus abordable de sa gamme sur le marché.

L’usure, les tuyaux gelés, les débordements ainsi qu’une administration latente des habitations et des immeubles de 
bureaux sont les principales causes de fuites. Des milliards sont dépensés annuellement pour réparer les dégâts causés 
par les fuites et le gaspillage d’eau et de gaz.

Les blessures physiques sont des conséquences dévastatrices et les compagnies d’assurance sont confrontées à un 
fardeau financier énorme résultant de la réparation et de la rénovation des propriétés endommagées, entraînant une 
augmentation des primes d’assurance. Par conséquent, la demande de solutions “smart grid” (surveillance, détection 
et réduction des fuites) augmente inévitablement.

La gamme de produits innovants Triple + CLM™ comprend des capteurs de fuites de gaz et d’eau, des répéteurs, des 
concentrateurs et des unités d’arrêt d’eau, sans fil et alimentés par batterie, permettant le contrôle automatisé des 
vannes d’eau et de gaz, tous unifiés sous le parapluie de “Maison Intelligente”. Le Concentrateur Triple + CLM ™ sert de 
passerelle sécurisée qui assure une communication entre les apareils intelligents et notre cloud et appli mobile.

Triple + CLM™ s’intègre facilement dans l’écosystème de la Maison Intelligente IoT, offrant une plateforme sécurisée 
unique pour la gestion des fuites d’eau et de gaz.

Propriété Connectée Sécurisée



N0 de Réf.:  CLM-SHEMEA-1-15; 
CLM-SHEMEA-1-20 ; 
CLM-SHEMEA-1-15;   
CLM-SHEMEA-1-20

N0 de Réf.:  CLM-COAMAP-1-02;
CLM-COEMEA-1-00

L’Actionneur Triple+ CLM™
L’Actionneur Triple+ CLM™ sans fil et sur batterie, est fixé sur un robinet à bille certifié ISO5211 NSF372 sur le tuyau 
d’eau principal. Il permet l’arrêt d’arrivée d’eau aussitôt qu’une fuite est détectée. L’Actionneur peut également être 
opéré manuellement. 

Spécifications
Dimensions [cm]            14.24x7.28x9.19 
Poids [gr]                          538
Alimentation                    CR123x4 batteries
Tension             3V

Durée de vie des batteries  jusqu’à 4 ans  
                                                     (une opération par jour) 
Fréquence principale radio  915Mhz/868Mhz
Température   -20°C to 50°C

Le Concentrateur Triple+ CLM™
Le Concentrateur Triple+ CLM™ sécurisé et fiable, communique avec les appareils périphériques et le cloud.

Spécifications
Dimensions [cm]     2.59x6.8x13.10 
Poids [gr]                  155
Alimentation            Adaptateur externe d’entrée 110-240 V AC

Communication                     WiFi, Ethernet 
Fréquence radio principale  915Mhz/868Mhz
Température   -20°C to 50°C
Tension   3V

N0 de Réf.:  CLM-FDAMAP-1-00; 
CLM-FDEMEA-1-00

Le Capteur de Fuite d’Eau Triple+ CLM™
Le Capteur de Fuite d’Eau Triple+ CLM™ sans fil est placé aux endroits ou le risque d’incidents est élevé. Aussitôt la 
fuite détectée, un ordre est transmis au Concentrateur.    

Spécifications
Dimensions [cm]                2.99x7.49x16 
Poids [gr]                             119
Alimentation                       x2 batteries AAA  
Tension                     3V

Durée de vie des batteries   jusqu’à 2 ans 
Fréquence principale radio  915Mhz/868Mhz
Température   -20°C to 50°C

Le Répéteur Triple+ CLM™ 
Le Répéteur sans fil est utilisé dans le but d’étendre la plage de communication entre les péripheriques du système 
et le Concentrateur. Généralement le répéteur est utilisé quand le signal entre les  péripheriques  et le Concentrateur 
est faible.
Spécifications
Dimensions [cm]        5.89x8.01x2.48 
Poids [gr]                     25
Alimentation               Adaptateur externe d’entrée 110-240 V AC

Tension                                     5V
Fréquence principale radio       915Mhz/868Mhz
Température   -20°C to 50°C

N0 de Réf.: CLM-ISAMAP-1-02; 
CLM-ISEMEA-1-02

La Vanne de Fermeture Intégrée Triple+ CLM™
La Vanne de fermeture intégrée Triple+ CLM™ sans fil et sur batterie, est fixée sur le tuyau principal d’eau. Elle permet 
l’arrêt d’arrivée d’eau aussitôt qu’une fuite est détectée. Cependant l’Actionneur peut également être opéré manuellement.

Spécifications
Dimensions [cm]              12.39 x 10.16 x 7.3 
Poids [gr]                            737
Alimentation                      CR123x2 batteries  
Tension                     3V

Durée de vie des batteries   jusqu’à 2 ans 
Fréquence principale radio  915Mhz/868Mhz
Température  -20°C to 50°C

N0 de Réf.: CLM-RNAMAP-3-00, CLM-
RNEMEA-3-00

N0 de Réf.:  CLM-SFAMAP-1-00, CLM-
SFEMEA-1-00

Le Capteur de Niveau d’Eau Triple+ CLM™
Le Capteur de Niveau d’Eau Triple+ CLM™ a été conçu pour mesurer une consommation anormale d’eau. Les 
données sont reportées vers l’appli ou vers une société de gérance du system afin de permettre de réagir en cas de 
fuite. Le Capteur n’enclanchera pas la fermeture de la Valve ou de l’Actionneur.

Spécifications
Dimensions [cm]  7.36x5.34
Poids [gr]   450

Alimentation  via Actionneur Triple CLM™   
Température  -20°C to 50°C

Le Lien Triple+ CLM™
Ce transmetteur universel permet une communication sans fil à deux sens via le lien radio entre le Concentrateur 
Triple+ CLM™ et les périphériques tiers. Le propriétaire peut vérifier l’état de l’entrée et basculer vers l’état de sortie à 
tout moment grâce à l’appli.

Spécifications
Dimensions [cm]             2.99x7.49x16 
Poids [gr]                          119
Alimentation                    x2 batteries AAA 
Tension               3V
 

Durée de vie des batteries   jusqu’à 2 ans 
Fréquence principale radio  915Mhz/868Mhz
Température   -20°C to 50°C

Brochure/CLM/Brochure blue/ datasheet CLM+Triple plus French

N0 de Réf.:  CLM-RFAMAP-1-01, CLM-
RFEMEA-1-01



Un système basé sur le cloud pour la gestion 
des fuites d’eau et de gaz dédié au plombier 
professionnel

Triple+ CLMTM 

À propos de nous
Triple +, un leader innovant, fabricant et distributeur 
de produits et services dans l’arène IoT (Internet des 
Objets), propose des solutions pour prévenir les dégâts 
matériels, les blessures et les pertes financières causés 
par les fuites de gaz et d’eau.

L’éventail de produits et services de Triple+ a été 
conçu pour servir les environnements commerciaux et 
résidentiels.

La gamme de produits de l’entreprise, basée sur ses 
propres technologies, comprend des vannes auto-
matiques d’arrêt d’eau et de gaz.

Triple + contribue à accroître l’efficacité opérationnelle 
en améliorant la sécurité et en évitant les dommages 
causés aux propriétaires.

Nous offrons des solutions pour les plombiers pro-
fessionnels utilisant des matériaux solides combinés à 
une technologie innovante. 

Triple+ CLM™ est le système le plus 
efficace capable de traiter les causes 
d’inondation.

g Grâce à Triple plus CLM™ vous pouvez 
réduire les dégâts jusqu’à 90%

g Triple+ CLM™ est installé en quelques 
minutes sans pratiquement aucun 
changement d’infrastructure.

g L’appli Triple+ CLM™ vous permet the 
gérer votre installation d’eau et de gaz où 
que vous soyez.  

Les Caractéristiques
Le geste intelligent pour éviter les dégâts causés par les 
eaux et le gaz 

La gamme de produits Triple+ CLM™ est basée sur des 
avantages compétitifs :

+ Vannes de fermeture, détecteurs de fuites, capteurs de  
      débits d’eau, sans fil et sur batterie.

+ Intégration facile dans l’écosystème IOT ainsi que dans  
      la Maison Intelligente

+ Robuste et sécurisé doté de la propriété de    
      communication RF  

+ Une plateforme sécurisée basée sur le cloud pour la   
     gestion des fuites via l’Appli sur mobile.

+ Certifié FCC, IC, CE

+ Sans besoin de perçage

+ Simple intégration avec tout système d’alarme

+ Gestion à distance des propriétés par station de       
     surveillance ou sociétés de surveillance 



Détectez. Connectez. Protégez.

© 2015 Triple + Tous droits réservés | Triple + peut modifier les propriétés du produit sans préavis

La Maison Connectée Triple+ CLM™ 

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+ provides comprehensive 24/7 
technical support services.
Email: support@tripleplus.io

VENTES
Email: sales@tripleplus.io


