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solutions dédiées pour 
la MAINTENANCE

l’application SWI-CN contrôle / collecte nomade
développée par SWI, éditeur de logiciels contribue à la gestion programmée des contrôles, 
à la mise en place de rondes techniques, l’optimisation des opérations de maintenance préventive,
de traçabilité ou de collecte d’informations sur le terrain

vous êtes garant de la qualité des installations de climatisation, vous gérez:
• les contrôles de la qualité de l’eau dans les installations de refroidissement 
• la prévention de pannes ou de dysfonctionnements
• la prévention des risques de prolifération de légionelles

les prescriptions techniques réglementaires �����������	�
�	���	�����������	��	��������������	���	

���������	����
	���	��������	���	�������� ����������	�
	���������
�������	������	���	�������	����	 ���������	���!����"	�
	����#���	��	 ��	����������	���	�����������$
% �����#��	 ���&�������'
�	 ���	 ���'
��	 ��	 ��!���������	 ���	 ���������� ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ����������	
�������	 (���
���"	 ������"	 ������������"	 ����!�����)	 ��	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 �*�����������	 (�&������	 �
�	
������������	�
	���	��	����	���*���������) +�

le plan de surveillance gère:
• la hiérarchisation et l’organisation des visites de contrôle
• la mise en place des fiches de collecte et de relevés
• le stockage et l’exploitation des données collectées.

le carnet de suivi consigne les données suivantes:
• l’identification du système de refroidissement
• la description de la tour aéroréfrigérante sous contrôle
• les résultats de l’analyse du traitement de l’eau (filtre, adoucisseur)
• les relevés des consommations d’eau (compteurs)
• les relevés des prèlèvements et analyses bactériologiques
• l’analyse d’eau effectuée in-situ: (pH, TH, TA, TAC, Cl, Fe, Conductivité, T°, germes)

c’est un moyen de prévention
• permettant le contrôle du process par des indicateurs pertinents (Plan de Surveillance)
• permettant la formalisation des résultats de l’analyse des risques (Carnet de Suivi)

les enjeux sont les suivants:
- une meilleure connaissance de l’installation et des facteurs de risque
- la mise en place d’améliorations en termes d’entretien et de surveillance
- la mise en place et l’automatisation de la rédaction des documents de suivi

SWI-CN-LEG, fait partie intégrante de votre boite-à-outils, destiné à la mesure du 
risque lié à la prolifération de légionelles dans les installation de refroidissement par 
dispersion d’eau dans un flux d’air.



do
cu

m
en

ta
tio

n 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
  n

ov
em

br
e�

�
�
�
��
��

�	


�
	�

�
��
��
��

SWI  20, rue Salomon Grumbach F - ������� � �� � � �

tél 00 33 3 89 32 71 40 fax   00 33 3 89 32 21 84
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distribuée par :

SWI, la solution nomade pour la maintenance
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exécution ronde  

extrait du rapport 
de ronde

préparation de la ronde de surveillance de qualité de l’eau


