Utiliser le spectro::lyser™
de s::can avec un ruck::sack
dans le bassin de recherche de
Krycklan
Surveillance de l’Environnement

Le bassin de recherche de Krycklan est l’un
des projets les plus ambitieux intégrant la qualité de l’eau, l’hydrologie et l’écologie aquatique
dans les eaux courantes. Le spectro::lyser
associé au ruck::sack pour le nettoyage automatique s’avère être une solution de surveillance en temps réel, idéale.
Contexte

Université Suédoise
des
Sciences Agricoles
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Le programme de recherche dans
l’étude de captage de Krycklan comprend 18 ﬂux surveillés (taille de 0,1
à 68 km2) et une tour de ﬂux de 150
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“…après 1 an de nettoyage automatique
seulement avec le ruck::sack, le nettoyage manuel a diminué la valeur COT

”

de 1%...

Peder Blomkvist,
Premier technicien de l’étude de Krycklan sur le
captage
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Les données du bassin versant de Krycklan
sont collectées à SLU et disponibles en
ligne, pour les chercheurs du monde entier.
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Station de recherche dans
le bassin de Krycklan
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Empreinte spectrale de l’eau à la station Krycklan 07
mesurée avec le spectro::lyserTM

Modiﬁcation des valeurs COD sur une année à la station Krycklan 02
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Le bassin de recherche de Krycklan, situé
au centre de la Suède est l’un des projets
les plus ambitieux intégrant la qualité de
l’eau, l’hydrologie et l’écologie aquatique
dans les cours d’eau de la région boréale.
À l’heure actuelle, l’étude sur le captage
de Krycklan comprend plus de 40 projets
scientiﬁques allant de la recherche scientiﬁque fondamentale à des études plus
appliquées, avec des scientiﬁques participants de plus de 20 pays.

s::can Messtechnik GmbH
Brigittagasse 22-24
1200 Vienna, Austria
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Un nettoyage automatique efﬁcace est un
facteur crucial lors de l’utilisation de sondes
optiques dans des endroits éloignés.
Le ruck::sack est une brosse rotative
submersible qui permet de contrôler efﬁcacement l’encrassement des eaux souterraines telles que la mer, les lacs et les
grands cours d’eau.
Avec sa faible consommation d’énergie,
le ruck::sack peut facilement être alimenté
par des panneaux solaires.

Phone: +43 / 1 / 219 73 93
Fax: +43 / 1 / 219 73 93-12

Le spectro::lyser™ de s::can est un spectrophotomètre UV/Vis entièrement submersible.
Outre des paramètres tels que la turbidité, COT, COD et bien d’autres encore, le
spectro::lyser enregistre également l’empreinte spectrale de l’eau.
L’empreinte digitale contient une mine
d’informations et peut être utilisée pour recherche détaillée.

E-Mail: sales@s-can.at
Web: www.s-can.at

