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pré ve n e z  vos  proch a i ns  dégâts  de  fu i te  d 'ea u



Triple+ est un fabricant innovant 
et leader de produits et services 
dans le domaine de l'IoT (Internet of 
Things). Triple+ propose des solutions 
révolutionnaires pour la prévention des 
dommages causés par les fuites d'eau 
dans les propriétés de petites à grandes 
tailles      .
La gamme de produits Triple+ est basée 
sur des technologies propriétaires. 
Cela comprend des capteurs de fuite 
d'eau sans fil à piles, des répéteurs, 
des contrôleurs d'irrigation, des 
concentrateurs et des unités d'arrêt qui 
permettent le contrôle automatisé de 
l'eau. La station de surveillance centrale 
Triple+ est le seul service de ce type sur 
le marché à protéger un nombre illimité 
de systèmes à partir d'un seul tableau 
de bord.
Les produits et services Triple+ sont 
disponibles dans le monde entier et 
la société possède des bureaux aux 
États-Unis, au Canada, en Russie, en 
Israël et nouvellement en France (2021).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Qui sommes nous?



Anticiper vos 
dégâts de fuite d'eau
Les ruptures des tuyaux sont la 
principale cause de dégâts d'eau. Un 
bâtiment sur cinq  subit des dommag                                                                  
es dus aux inondations chaque année.

Dans la plupart des cas, les dégâts 
d'eau visibles ne sont qu'une partie 
du problème! L'humidité qui en 
résulte peut causer des dommages 
matériels importants à long terme. 
L'humidité emprisonnée dans les 
murs et les planchers peut entraîner 
de la corrosion, des moisissures 
et des odeurs et endommager 
l'équipement.

Une notification et une action 
immédiates sont essentielles pour 
éviter des dommages irréversibles et 
des pertes financières.



Le système Triple+ 
est composé d’une 
variété de composants 
modulables pour fournir 
des solutions adaptées                                                                  
aux besoins  spécifiques 
de votre site.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Le contrôleur  (Hub) est le cœur du système : c'est 
le lien entre les composants du système sans fil 
et le cloud.
Il gère les alertes des diiférents composants, et 
envoie des commandes aux opérateurs. 
Il fournit une connexion fiable et sécurisée 
au cloud Triple+.
Alimenté en courant alternatif, équipé d'une 
batterie de secours, le contrôleur se connecte au 
réseau par un câble LAN.

Contrôleur Intelligent 
Hub V1.0 LAN

Triple+ CLM ™ 

Petit et élégant
Communication sécurisée
8 heures de batteries de secours
Fonction complète même lorsque déconnecté du cloud
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110-240 V915 Mhz 

Dimensions (mm)Communication
LAN RJ45

PoidsVoltageFréquenceTemperature 
130(H)I175(L)I30(P) 300g-20°C a 50°C 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Le contrôleur  (Hub) est le cœur du système: 
c'est le lien entre les composants du système 
sans fil et le cloud.  Il gère les alertes des 
diiférents composants, et envoie des
commandes aux pérateurs. 
Il fournit une connexion fiable et sécurisée au 
cloud Triple+. 
Alimenté en courant alternatif, équipé d'une 
atterie de secours,  se connecte au réseau 
via WiFi.
Option d'extension pour la communication via 
un routeur cellulaire. 

Contrôleur Intelligent 
Hub V2.0 WiFi

Triple+ CLM ™ 

Petit et élégant
Communication sécurisée
8 heures de batteries de secours
Fonctionne même lorsque déconnecté du cloud
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110-240 V915 Mhz WIFI 110(H)I105(L)I30(P)145g

Dimensions (mm)Communication PoidsVoltageFréquenceTemperature 
-20°C a 50°C 



Hub intelligent connecté au WIFI, prend en 
charge ZigBee
Le contrôleur  (Hub) est le cœur du système: 
c'est le lien entre les composants du système 
sans fil et le cloud.  Il gère les alertes des 
diiférents composants, et envoie des
commandes aux pérateurs. 
Il fournit une connexion fiable et sécurisée au 
cloud Triple+. 
Alimenté en courant alternatif, équipé d'une 
atterie de secours,  se connecte au réseau 
via WiFi.
Compatible avec les composants qui utilisent le 
protocole ZigBee(maison intelligente).
 

Contrôleur Intelligent 
Hub V2.5 WiFi / Zigbee

Triple+ CLM ™ 

Petit et élégant
Communication sécurisée
Protocole ZigBee supporté
Fonctionne même lorsque déconnecté du cloud
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110-240 V915 Mhz ZigBee/WIFI 
Dimensions (mm)Communication PoidsVoltageFréquenceTemperature 
110(H)I105(L)I30(P)-20°C a 50°C 145g



Capteur de fuites d'eau sans fil alimenté par 
batterie. A installer aux endroits susceptibles 
d'avoir des fuites d'eau (salle de bain, toilettes, 
cuisine, buanderie, etc...) pour détecter 
rapidement les fuites d'eau. Lorsqu'une fuite 
est détectée, le capteur envoie une alerte au 
Hub qui ferme automatiquement (ou notifie, 
selon les préférences de l'utilisateur) la vanne 
d'arrivée d'eau.

Triple+ CLM ™ 

                                                                                                                                                                       
Capteur de fuites d'eau
dans les zones à risques

Petit et élégant
Fonctionne sur batterie (autonomie 2 ans) 
Fréquence radio
Installation rapide, ne nécessite aucun perçage.
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3V915 Mhz 

Vie de la batterie batteries
2 ans 2 x AAA

PoidsVoltageFréquenceTemperature
35(H)I100(L)I30(P)-20°C a 50°C 

Dimensions (mm)

55g



Triple+ CLM ™ 
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Petit et élégant
Basé sur la batterie
Fréquence de radio
Installation rapide, aucun perçage ni nouage n'est nécessaire

Capteur de fuites d'eau sans fil alimenté par 
batterie. Installé aux endroits susceptibles d'avoir 
des fuites (salle des machines, cage d'ascenseur, 
local électrique, tuyauterie, refroidisseurs, ...etc). 
Lorsqu'une fuite est détectée, le capteur envoie 
une alerte au Hub qui ferme automatiquement 
(ou alerte selon la définition de l'utilisateur) 
le robinet d'eau et envoie un message 
à l'application.

Capteur/Câble de  Fuites 
d'Eau dans les zones 
à risques

3V915 Mhz 2 ans
Vie de la batterie Batteries PoidsVoltageFréquenceTemperature

35(H)I100(L)I30(P)
Dimensions (mm)

2 x AAA -20°C a 50°C 75g



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Triple+ CLM ™ 
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Basé sur la batterie
Fréquence de radio
Installation en intérieure / extérieure
Convient aux installations dans des espaces étroits

Actionneur pour robinet principal, géré et exploité 
sans fil avec une batterie de secours. L'actionneur 
ferme automatiquement la vanne lorsque des 
fuites ou un débit d'eau anormal sont détectés. 
De plus, l'actionneur peut être ouvert ou fermé 
par télécommande. L'actionneur dispose d'un 
mécanisme de détartrage automatique et d'une 
option de dérivation manuelle, si nécessaire. 
Fonctionne avec les vannes vall dans les diamètres: 
3/4", 1 ¼", 1" et empêche les chocs d'eau lors de la 
fermeture / ouverture.

pour vanne à billes 
Actionneur

4 x CR123 915 Mhz 3 V
Vie de la batterie Batteries PoidsVoltageFréquenceTemperature

2 ans 140(H)I70(L)I90(P)
Dimensions (mm)

-20°C a 50°C 415g
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Triple+ CLM ™ 

Nettoyage automatique pour éviter le colmatage Option 
pour définir les paramètres d'identification Mesure la 
consommation d'eau
Signale une consommation d'eau anormale en temps réel

Un débitmètre est installé et connecté au robinet 
d'eau principal qui détecte une consommation 
d'eau anormale. Le compteur d'eau détecte 
un débit anormal au niveau du bâtiment ou 
au niveau du sol en fonction de l'archit  ecture 
de la tuyauterie et des exigences du site. Une 
consommation d'eau anormale est typique dans 
les cas où il y a une fuite, une explosion de tuyau, 
un robinet ouvert ou des toilettes qui fuient. 
Lorsque la consommation d'eau augmente, le 
compteur d'eau envoie une alerte au Hub qui 
ferme automatiquement le robinet d'eau 
(ou alertes selon les paramètres de utilisateur) 
et envoie un message à l'application.

Débitmètre
Détection automatique
Écoulement anormal 

Précision Poids
+/- 2% 140(H)I70(L)I90(P)

Dimensions (mm)

200g
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Triple+ CLM ™ 

Petit et élégant
Aplification jusqu'à 4 capteurs par contrôleur (Hub). 
Fonctionne sur alimentation électrique 
et équipé d'une batterie de secours 

Répétiteur

Le répétiteur aide à renforcer la couverture de 
fréquence radio entre le HUB et les composants 
du système.  Le répétiteur est conçu pour   étendre 
la distance  entre les différents périphériques 
et le contrôleur

Augmente la portée

110-240V915 Mhz 

Pouvoir
5 V

PoidsVoltageFréquenceTemperature
35(H)I100(L)I30(P)-20°C a 50°C 
Dimensions (mm)

115g
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Unitté d'Arrtét intégré
Triple+ CLM ™ 

Batteries intégrées et aucun câblage requis 
Convient aux conditions intérieures 
Adapté dans des espaces étroits

Arrêt électrique automatique, gestion et 
exploitation entièrement sans fil. Le capteur ferme 
automatiquement la conduite d’ eau principale 
lorsqu’ un débit d’eau faible ou anormal est 
détecté.
La vanne dispose d’un mécanisme de détartrage 
automatique et d’une option de dérivation 
manuelle, si nécessaire.
Fait fonctionner une vanne à bille de 3 "/ 4  
de diamètre et empêche les chocs d’ eau en 
fermeture/ouverture.

3V915 Mhz 

batteries de secours PoidsVoltageFréquenceTemperature
740g2 x CR123 124(H)I102(L)I74(P)

Dimensions (mm)

-20°C a 50°C 
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Lecteur de compteur
Triple+ CLM ™ 

Fonctionnement sans fil et sur batterie Affichage du 
compteur d'eau en temps réel Calcul de la consommation 
d'eau pour la période
La solution convient à diverses dimensions de  tuyauterie

Permet la lecture à dsitance du compteur d’ eau sur 
la plateforme Triple+ Cloud.
Interface en Lecttemps réel entre le compteur d’ 
eau et le contrôleur (Hub).
Intégré à l’ outil de gestion de lecture automatisée 
et permet l’ adaptation des données analytiques 
aux besoins des clients et du site.
Le lecteur de compteur à distance élimine le besoin 
d'accès par une personne physique et avertit en 
temps réel des problèmes, tels que les fuites et les 
problèmes de plomberie.

à distance

5V2 X AAA 915 Mhz 

Vie de la batterie Batteries PoidsVoltageFréquenceTemperature
2 ans 31(H)I98(L)I28(P)

Dimensions (mm)

-20°C a 50°C 75g



Autocommutateur Universel
Triple+ CLM ™ 
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Petit et facile à connecter
Actionneur Tiers
Communication entièrement sans fil 
Fonctionne comme un interrupteur d'ouverture /fermeture ou 
mode programmation

Pour intégrer des vannes de grand diamètre 
au système de prévention des dégâts 
des eaux, l’ autocommutateur universel 
AutoSwitch (UAS) nécessite 120VAC et 
contrôle un actionneur tiers via un relais de 
contact. L’UAS contrôle les actionneurs
tiers en temps réel. L’actionneur tiers 
connecté à l’UAS fonctionnera comme un 
arrêt automatique selon la configuration du 
système Triple+. L’UAS peut être contrôlé via 
lapplication Triple+ APP (ou le logiciel CMS).

Gestion automatique à 
distance des vannes

3V915 Mhz 

Pouvoir Batteries 
DC 5V 2 X AAA

VoltageFrequencyTemperature
-20°C a 50°C 

Poids
45g 31(H)I98(L)I28(P)

Dimensions (mm)



Triple+ CLM ™ 
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Activez l'irrigation immédiatement
Prévention de l'éclatement des tuyaux et du gaspillage d'eau signalé 
Gestion de l'irrigation à distance à l'aide d'une application Automation 
de l'irrigation en fonction de la météo et des saisons

Le système d'irrigation Triple + est un produit 
révolutionnaire qui fournit un ajustement optimal 
et automatique pour l' irrigation des jardins 
ornementaux publics et des jardins adjacents, aide à 
contrôler l'irrigation et à éviter le gaspillage d 'eau. Le 
contrôleur d'irrigation Triple+ est le premier du genre 
basé sur le Cloud qui utilise une application conçue 
pour les systèmes d'irrigation tels que les arroseurs 
et les systèmes d' irrigation goutte à goutte. Le 
contrôleur d'irrigation Triple+ est connecté en temps 
réel à l'application et aux stations météorologiques 
et  programme  automatiquement  l'irrigation au cas 
où de la pluie ou des vents violents détourneraient 
l'irrigation des arroseurs. En outre, le contrôleur a la 
capacité de programmer pour déterminer la durée 
de l'irrigation en fonction des saisons. Le contrôleur 
d'irrigation de   est basé sur des algorithmes 
d'apprentissage qui savent détecter immédiatement 
et en temps réel en cas d'innondation. Tout cela 
dans une interface utilisateur claire et pratique dans 
l' application pour téléphone intelligent.

Contrôleur d'irrigation
Maintient votre jardin "vert" et 
prévient du gaspillage d'eau

24V

Canaux d'arrosage
6

Voltage
130(H)I130(L)I26(P)

Dimensions (mm)

915 Mhz 

FrequencyTemperature
-20°C a 50°C 

Poids
145g



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Application 
Contrôle complet de tous les composants 
et fonctions du système. Contrôlez et 
surveillez plusieurs systèmes. Ajouter 
plusieurs utilisateurs pour contrôler ou 
surveiller uniquement les systèmes



Application de smartphone
!

Triple+ CLM ™ 

V3 
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Support d'Android / iOS
Contrôle multi-système
Lien vers le système en temps réel
Nombre illimité d'utilisateurs

Application de téléphonie mobile adaptée 
à Android et iPhone. L'application permet 
un contrôle complet du système, 
la réception d'alertes sur le débit ou la 
consommation d'eau  inappropriée, et la 
possibilité de surveiller à distance le débitmètre et 
les paramètres de débit anormaux, le calendrier 
d'ouverture et de fermeture, en fonction de la 
nature des opérations de la propriété, l'application 
offre la possibilité d'ouvrir et de fermer les vannes, 
l'affichage de la consommation d'eau en temps 
réel, l'ajout de composants et de systèmes, l'ajout 
d'utilisateurs et la commande d'utilisateurs 
temporaires pour une période déterminée, la 
gestion de plusieurs systèmes, les notifications 
push pour problèmes de système (piles faibles, 
consommation d'eau anormale, température 
Extrême, système non communicant, système 
déconnecté, maintenance), possibilité de définir 
des sauvegardes pour les alertes par e-mail, SMS, 
message texto.

Contrôle total de la paume 
de votre main



Station de 
surveillance centrale
Le logiciel CMS affiche tous les 
systèmes en temps réel et permet 
le contrôle et la protection d'un 
nombre illimité de propriétés.



Triple+ CLM ™ 
Station de surveillance centrale
Logiciel de contrôle et 
de surveillance (CMS) 
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Possibilité de contrôler tous les composants du système à distance
Possibilité de créer et d'exporter des rapports dans différentes sections
Facile à utiliser
Un nombre illimité de systèmes peut être contrôlé, quel que soit 
leur emplacement.

CMS est une solution basée sur le cloud qui permet 
aux utilisateurs de contrôler et de surveiller tous 
leurs systèmes à partir d'une seule interface facile 
à utiliser.
CMS est parfait pour les g estionnaires 
immobiliers et les entreprises de services 
d'installations/maintenances. Accessible depuis 
n'importe quel navigateur sans avoir besoin 
d'installer de logiciel dédié. CMS intègre Google 
Maps pour afficher les emplacements des sites et 
l'état complet du système.
CMS stocke un journal complet des événements 
et dispose d'un générateur de rapports avancé  
qui permet la gestion du système et la 
maintenance des installations.
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Headquarters
5 Hamada St, Yokneam 
2069200 P.O.B 507
Israel
Tel: +972-72-2211370

Triple+ USA Inc.
1821 Ba�ery Dantzler Rd.
Chester, VA 23836
United States
Tel: 1-804-433-3500

Triple+ Canada Inc.
375-700 Lawrence Ave.West
Toronto, ON   M6A 3B4
Canada
Tel: 1-844-729-8775

Russia
Posledniy pereulok, 11 bld.1
Moscow, 107045
Russia
Tel: +7-499-609-2498
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