
Grâce au système StarWatch Connect, vous pouvez vérifier en 
tout temps, sur votre ordinateur ou application mobile, le statut de 
tous vos dewars d’azote liquide, d’argon liquide et de dioxyde de 
carbone liquide. Les utilisateurs reçoivent des mesures très précises 
par notifications* textuelles, courriels ou téléphoniques d’alertes 
programmables relativement aux taux de liquide et aux pressions 
correspondantes.

Système de télésurveillance 
StarWatch ConnectMC de Praxair
Le système StarWatch Connect vous permet de 
vérifier, d’à peu près n’importe où, le statut de  
tous vos dewars.

Récipient cryogénique avec 
le système StarWatchMC
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1. Le système StarWatch fournit des mesures d’une haute   
 précision relativement au niveau de liquide et à la pression   
 à l’intérieur d’un récipient cryogénique.
	¡  haute précision (± 2 % d’écart) par rapport au niveau   
  du liquide;
	¡ haute précision en psi manométriques (± 1 % d’écart)   
  par rapport à la pression du liquide; grande précision   
  en psi manométriques (± 5 % d’écart)  par rapport à la   
  pression gazeuse.

2. Le transmetteur sans fil envoie les mesures du niveau du   
 liquide et de la pression à la passerelle. 

3. La passerelle recueille des données relatives aux mesures   
 à  partir de multiples transmetteurs et de données   
 téléchargées dans le nuage. 

4. Affichage des mesures et des alertes sur votre appareil   
 mobile. 

5. Affichage des mesures et des alertes, configuration du   
 système de surveillance et production de rapports via le   
 site Web.
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Optimisez votre approvisionnement de liquide 
cryogénique avec vos applications essentielles. 
Communiquez avec Praxair pour en savoir plus 
sur le système StarWatch Connect.
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Fonctionnement

800.225.8247 specialty_gas_support@praxair.com

Avantages
¡ Aide à éviter les interruptions d’approvisionnement en    
 liquide cryogénique
¡ Maximise l’utilisation d’un produit
¡ Réduit le besoin de main-d’œuvre pour vérifier le statut des dewars
¡ Suit de près la consommation de liquide et permet de mieux planifier  
 le remplacement d’un ou des dewars


