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Une donnée fondamentale– Une mesure complexe

Méthode de référence :

— Compliquée à mettre en œuvre en chaufferie

— Longue, propice aux erreurs, consommatrice de temps

 Le besoin : Mesurer de façon fiable et rapide l’humidité de la biomasse pour :

• Vérifier  rapidement la qualité d’une livraison

• Fluidifier et fiabiliser la chaîne de facturation

• Optimiser la conduite chaudière en mesurant régulièrement le stock actif

• Gérer les stocks sur plateforme

• Améliorer la traçabilité des mesures

• Partager facilement le résultat entre les parties concernées

 Jusqu’à aujourd’hui, aucune technologie n’a permis de répondre à ce besoin
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Retour d’expérience de l’utilisation d’UMIKRON

 Le système de mesure UMIKRON répond à ce besoin

 Une mesure en 10 min

 Pas de manutention, résultat automatique

 Précision sur toute la gamme d’humidité et tous les produits

 Traçabilité et export (ticket de mesure, extranet, connexion SI)

 Engie, comme d’autre énergéticiens et fournisseurs de bois a validé les résultats de
l’appareil et en a déployé sur ses sites :

— Un gain de temps sensible sur les opérations de réception

— Une meilleure possibilité de contrôle des livraisons

— Un outil important pour la conduite des chaudières

— Une excellent acceptation des équipes

— Une digitalisation complète de la réception et une forte amélioration des délais de facturation/paiement
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