
 
VANNE CONNECTÉE 

VANNE WIRELESS EXTREME DISTANCE PROGRAMMABLE 

Octobre 2022 



QUI SOMMES-NOUS… 



27 ANNEES D’EXPÉRIENCE EN DEVELOPPEMENT DE  
SOLUTIONS DE CONTRÔLE À DISTANCE 

• 18 employés dont 4 ex-développeurs matériel et logiciel TBOX (télégestion) 

• 4 partenaires de STREGA sont les fondateurs de TECHNO TRADE (TBOX)  

Solide expérience en développement d’Entrées/Sorties industrielles  

et communication sans fil 



Strega est un membre actif de l’Alliance LoRa 





Le concept LPWAN  
« Low Power Wide Area Network » 



Qu’est-ce que le LPWAN ? 
LPWAN n’est pas nouveau mais en pleine expansion: 

Il concerne le marché de l’Internet des Objets (IoT) 
 
 
 

« Faible Consommation - Réseau Longue distance » 





Qu’est-ce que le LPWAN ? 
• WiFi et BLE: pour une communication avec des appareils personnels 
• La technologie cellulaire (portable) permet un  transfert de données à haut débit 
• LPWAN fournit une durée de vie des batteries de plusieurs années ET un transfert de petites quantités 

de données à intervalles réguliers sur de très longues distances 



résumé en 4 atouts: 

• Communication sans fil extrême distance 

• Fonctionnement ultra-basse consommation sur batteries 

• Encryptage des données 

• Utilisation libre sans licence 



LoRaWAN oui: 
• Longue portée-> plusieurs kilomètres avec un taux de pénétration 

exceptionnel du signal au travers d’obstacles 
• Faible consommation -> durée de vie de la batterie de plusieurs  

années -> pas de dépenses d’exploitation 
• Bande passante faible -> quelques octets par heure 
• Réseau privé ou réseau opéré  
• Haute sécurité -> communication encryptée de bout en bout 

 
LoRaWAN non : 

• Pas fait pour du temps réel –> transmission de petits fichiers  
à intervalles réguliers 

• Pas d’appel téléphonique -> GPRS/3G/LTE… 
• Contrôle des lumières dans votre habitation -> ZigBee ou BlueTooth… 
• Envoi de photos, Netflix < - > WiFi 
• Géolocation / Triangulation -> GPS ! 

 
 

LoRaWAN en bref… 



• Inapproprié pour une communication temps réel (sauf si Classe C) 

• LoRaWAN = communications lentes (2-3 sec « on-air ») ! 
• Pour préserver la durée de vie de la batterie, une fréquence  

de communication lente est recommandée (quelques fois/heure) 
• Une commande de contrôle immédiat ne sera donc initiée que 

lors de la prochaine transmission (sauf si Classe C) 
• LoRaWAN n’est pas conçue pour de gros transferts de données 

 
 

Limites LoRaWAN 



Fonctionnalités 

Modulation CSS BPSK 

Bande Passante 500-125 Khz 100 Hz 

Débit données 290 bps-50.000 bps 100 bps 12/8 bytes max. 

Messages/jour Non limité UL: 140/jour – DL: 4/Jour 

Immunités interférences Très haute Basse 

Bidirectionnel Standard Limité 

Pénétration à l’intérieur de 
bâtiment 

Excellente Limitée 

ADR Oui Non 

Réseau  Opéré (ex: Proximus) ou Privé Opéré (ex: Engie M2M) 

Coexistence Oui Non 

Authentification et cryptage Oui (AES128) Pas supporté 



LA TECHNOLOGIE… 



vannes 

Electronique  

LoRaWAN  



LA VANNE & LORAWAN 

• Vanne sans fil LoRaWAN à ultra longue portée 

• Ultra-faible consommation: autonomie 10+ ans 

• Télécommande de la vanne (Ouvert/Fermé) 

• Fonctionnement intelligent 

• Commande locale manuelle 

• Détection anti-fraude 

• Communication sécurisée (cryptage AES128) 

• Classe A et Classe C 

 



LIGNES D’ASSEMBLAGE 



!!! Dernière révision !!! 

 Support de la Classe C 
 2 x entrées digitales (contacts secs)  
 Comptage d’impulsion jusqu’à 10 Hz ! 
 1 x lecture entrée Analogique 0-10VDC 
 1 x  détection capteur d’humidité filaire 
 Peut être alimenté en externe par une source 

en 12VDC 
 Nouvelle antenne PCB (+15% gain) 
 Buzzer 
 Capteur interne de température et humidité 
 Ouverture/Fermeture locale par aimant 

(activation à distance) 
 Tamper optique 
 Détection de déconnection ou coupure du 

câble vers la vanne 
 Nouveau boîtier 
 Module LoRaWAN développé par STREGA ! 

 
 



!!! vanne motorisée !!! 

 Support de la Classe A ou C 
 Ouverture partielle (programmable de 0 à 100 %) 
 1 x entrée digitale (alarme, etc.) 
 Comptage d'impulsions d’un compteur d'eau 
 1 x entrée analogique (0-10VDC) 
 1 x entrée capteur de détection de fuite 
 Rinçage anti-débris programmable 
 Disponible de la taille DN10 à DN50 (3/8’’ à 2’’) 
 Entièrement en acier inoxydable 

 



Détection 

ouverture boîtier 

EU868,  AU915, AS923, US915 

Commande locale par BP 

Température + 

hygrométrie 

Port USB 

Antenne +2,1dB 

Batterie de type-D 

Lithium 

Pilotage par aimant 

2 x Entrées digitales + 

Détection fraude 

Alimentation externe 

12VDC (pour Class C) 

Entrée analogique + 

détection fuite 



Fonctionnement intelligent 
1. Comptage d’impulsions 



Comptage d’impulsions 
Lecture d’impulsions en provenance d’un compteur ou d’un débitmètre 

Gamme vannes STREGA Solénoïde 



Fonctionnement intelligent 
2. Algorithme d’eau prépayée 



Eau prépayée 
Fermeture automatique quand la valeur du 

compteur arrive à zéro 

Quantité payee  ex: 

4500 Litres 

La consommation 

décroit la valeur 

Compteur = 4500 

Compteur = 0 

Fermeture de la 
vanne 

Client  
repaie… 

Fermeture automatique 



Fonctionnement intelligent 
3. Fonctionnement selon calendrier 

(exemple purges) 



CALENDRIER PROGRAMMABLE 

Planificateur du jour: 
 

Ouverture à: 06:40 
Fermeture à: 07:55 

 
Ouverture à: 19:15 
Fermeture à: 20:25 

 

Les planificateurs peuvent être envoyés à distance au travers 

du réseau LoRaWAN pour un fonctionnement auto 

4 planificateurs par jour pour chaque jour de la semaine 

Gateway 

LoRaWAN 



Fonctionnement intelligent 
4. Ouv/Ferm selon l’état des entrées 

digitales 



Entrées digitales 
Disponible sur edition FULL 



Fonctionnement intelligent 
5. Fermeture sur détection de fuite 



Fermeture automatique sur détection de fuite 
Capteur de présence d’eau (filaire)  



Les différentes 

technologies de vannes 



4 technologies de vannes 

Action Directe 

(solénoïde) 

Motorisée 

(vanne à bille) 

Pilotage assisté 

(solénoïde) 

Actuateur 

(vanne ‘papillon’) 



Les vannes STREGA à solénoïde 

• Electro-vanne à membrane 
• Composants en laiton et en acier inoxydable  
• Basse consommation 
• Pression maximum autorisée 25 Bars (PN25) 

• T° du Fluide jusqu’à 140°C 
• Conçue et fabriquée en Europe 
• Utilisable avec eau, gaz, produits chimiques, air 

comprimé,… 
• Convient pour l’eau potable 
 

Conception exclusive pour STREGA: 

 



DN10 à DN80 

(max. 20 Bars) 

 

 

La vanne à solénoïde: deux technologies 
 

DN10 à DN15 

(max. 6 Bars)  

 

ACTION 

DIRECTE 
PILOTAGE 

ASSISTE 

(action indirecte) 



La vanne: différente éditions 
 



Types et Dimensions 



Action Directe 

(solénoïde) 

Motorisée 

(vanne à bille) 

Pilotage Assisté 

(solénoïde) 

Actuateur 

(vanne papillon) 

3/8’’    ¼’’    ½’’     ¾’’     1’’    1’’1/4    1’’1/2    2’’     2”1/2      3’’          4’’    6’’... 

DN10    DN12   DN15    DN20   DN25   DN32     DN40    DN50    DN65     DN80         DN150… 

Diamètre tuyauterie et modèles 



VANNE SOLÉNOÏDE <> VANNE MOTORISÉE 

• Une vanne motorisée peut être 

ouverte à un certain pourcentage 

pour diminuer le débit 

• Utilisable sur eau gravitaire (ex: 

réservoir) 

MotoriVanne motorisée DN40 



VANNES MOTORISÉES: DE 3/8’’ À 2’’ POUCES (DN10 – DN50) 

DN25 



DN40 



VANNES À SOLÉNOÏDE: DE  3/8’’ À 3’’ POUCES  
(DE DN10 À DN80 EN FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE) 

DN15 

DN32 

DN40 

DN25 

DN20 

Présentation “deportée” 
Gamme vanne STREGA à solénoide 



Gamme vanne STREGA à solénoide 



DN15 DN20 DN25 DN32 

Gamme vanne STREGA à solénoide 



DN40 - (1’’ 1/2) 

Gamme vanne STREGA à solénoide 



DN65 - (2’’ 1/2) 

Gamme vanne STREGA à solénoide 



DN80 - (3’’) 

Gamme vanne STREGA à solénoide 



Section large… 

Vannes motorisées (type papillon) 

DN100, DN250, DN500… 

-> nécessite un “actuateur” de vanne 

Pilotage par la carte additionnelle STREGA  

EXT-ACPW !!!! 



Options 

Vis de sécurié 

Encapsulation 

Epoxy 



Options de montage 

Tout-en-un ou électronique séparée de la vanne (distance max. du câble: 20m) 

“tout-en-un” “électronique deportée” 



Montage mural  

à glissière 

 



• France: ACS (Agence de Sécurité Sanitaire) 

• UK, Australie, Commonwealth,…: WRAS 

• Allemagne : DVGW 

• USA: NSF61 & FDA (version inox disponible) 

• Pays Scandinaves: DZR (dezinked brass) 

• Alliance LoRa 

• Objenious 

• Orange (Live Objects) 

• UL, FCC, CE,… 

CERTIFICATIONS 





VANNE CONNECTEE STREGA:  
DISTANCE DE COMMUNICATION 





Test réel dans un 
bâtiment de  

44 étages à Dubai 

Usage intérieur 



TOPOLOGIE 



2G/3G/4G 

Smart valve 

Smart  

Gateway/Concentrator 

Gateway 

Réseau LoRaWAN privé 



N 

2G/3G/4G 

Smart valve 

Smart  

Gateway/Concentrat

or 

PUBLIC OPERATOR 

Réseau LoRaWAN public/opéré 



La vanne intelligente reçoit: 
• Commande Ouvert ou Fermé ! 
• Paramètres radio (SF, DR, etc.)  
• Fréquences d’émission (peuvent être différentes 

pour les modes Ouvert ou Fermé) 
• Synchronisation d’horloge interne 
• Horaires pré-programmés (schedulers) 
• Automatisation locale simple (ex. 

fermeture si une fuite est détectée) 

La vanne intelligente transmet: 
• Sa position ‘Ouvert/Fermé’ 
• Etat du boîtier (fraude ?) 
• Infos sur la qualité du signal (RSSI, dB, etc.) 
• Identifiants (NtwKey, AppKey, ID, …) 
• Entrées digitales, analogiques, câble coupé ou vanne déconnectée ? 
• L’énergie électrique résiduelle de la batterie (%) 

Communication LoRaWAN entre la passerelle et la vanne 

UPLINK 

DOWNLINK 





Al Batha Tower, Dubai UAE 

• 230 x Smart-valves  

• De ¾’’ à 3’’  
• 46 étages 

• 1 Master gateway 

• 4 forwarder 

gateways 



Jumeirah Gate 

Dubai, UAE 

• 934 x Smart-valves  

• De ¾’’ à 6’’ 
• 77 étages 

• 2 Master gateways 

• 14 forwarder gateways 





COMPATIBILITÉ AVEC LES PASSERELLES LORAWAN 



Compatible avec toutes les passerelles  
conformes aux standards LoRaWAN 1,02 



COMPATIBILITÉ LNS 
(LoRa Network Server) 



WANESY 

LNS certifiés STREGA 
Encoders/decoders et CODECS JSCRIPT fournis 



VPN 

Encryption des communications 
 

Centre de Contrôle Portail/Concentrateur 

Cryptage IPSec 

Clé  
AES 
128  

 

Vanne intelligente 

Basé sur un cryptage éprouvé  

Cryptage AES et MAC  



APPLICATION WEB ET MOBILE STREGA 
ANDROID & IOS  

Gratuit jusqu’à 5 devices  

et 5 tableaux de bord 

Basé sur  



LNS 

STREGA 

Devices Gateways 

Lora  

Network  

Server 

 

Application 





Support  

Web et Mobile 





COMPATIBILITÉ AVEC LES PLATEFORMES CLOUD 



Plateformes compatibles – myDevices 

– Cayenne 

– Exocite 

– Digimondo 

– ThingWorx 

– ThingsBoard 

– Cumulocity 

– Ubidots 

– Busit 

– Axeda 

– CommonSense 

– TagoIO 

– MathWorks 

– ThingSpeak 

– AT&T M2X 

– Xively 

– Dweet.io 

– FreeBoard.io 

– Pushover 

– Sparkfun 

– Azure 

– Kheiron (IoThink) 

– AllThingsTalk 

– IoTFactory 

– e2Watch 

– etc. 

 



DECODEUR/ENCODEUR 
ET CODECS EN JSCRIPT 

Disponible pour: 

• TTN 

• The Things Industries 

• ChirpStack 

• Kerlink Wanesy 

• Orange Live Objects 

• Loriot 

• Etc. 



APPLICATIONS 



APPLICATIONS: PURGE DE RESEAUX D’EAU 
• La stagnation de l'eau dans différentes 

parties d'un réseau est un problème 

récurrent: seules des purges régulières 

peuvent évacuer les contaminations 

 

• La purge automatique fait circuler l'eau 

dans un réseau et évite la stagnation sur 

les branches peu sollicitées, source de 

contamination au moment de l'exposition 

aux différents dépôts qui sont des 

vecteurs bactériens 

 

• Le rinçage automatique est effectué sans 

présence humaine et à des intervalles 

préprogrammés 

 

• Grâce à ses programmateurs incorporés, la 

vanne connectée peut vidanger 

automatiquement les lignes pour maintenir 

la qualité de l'eau dans un bras de réseau 



APPLICATIONS: PURGE DE RESEAUX 



APPLICATIONS: PURGE DE RESEAUX 



APPLICATIONS: SMART-METERING 

• Selon les pays, en moyenne 6% (Belgique / 

France) à 15% (Royaume-Uni) des clients ne 

paient pas leurs factures d'eau ... 

 

• Certains pays considèrent l'eau comme un droit 

de l'homme et un minimum d'eau est 

nécessaire pour la boisson et l'hygiène 

 

• La vanne connectée STREGA est disponible 

avec un minimum de 50L / h en position fermée! 
 

 



Débitmètre 

Ultrasonique 

Capteur de pression 

Vanne DN20  

STREGA 

Kit pour Distribution d’Eau 
Ambiductor, Sweden 

 



DISTRIBUTION D’EAU GRÈCE 



DISTRIBUTION D’EAU À BRUNEI 
L’électronique STREGA est séparée de 15 mètres 

de la vanne (enterrée) 3’’ – DN80 



DISTRIBUTION D’EAU À BRUNEI 



DETECTION DE FUITE/DEGATS DES EAUX 

Les dégâts d'eau sont le plus grand risque auquel 

sont confrontés les propriétaires aujourd’hui: ils ne 
se rendent peut-être pas compte qu'ils sont 12 fois 

plus susceptibles d'avoir une réclamation pour 

dommages causés par l'eau qu'un incendie et trois 

fois plus susceptibles d'avoir un problème lié à 

l'eau qu'un vol. 

 

Un tuyau cassé, un chauffe-eau ou un appareil qui 

fuit peut vous faire dépenser des milliers d’Euros 
en réparations. 

 

Des capteurs d'humidité peuvent être combinés à 

la vanne STREGA pour couper automatiquement 

l'eau, empêchant ainsi à un petit problème de de 

devenir une catastrophe majeure. 





FROID URBAIN 

Eau de refroidissement pour HVAC à 5°C 

 



GECO Dubai: 230 flats 
Fawaz building: 226 flats 

Gateway Forwarder 

Gateway Maître 

Réseau privé LoRaWAN 



Savillis building: 108 flats 

Chaque étage nécessite 8 x vannes connectées 



APPLICATIONS: CHAUFFAGE URBAIN 

• Supporte des t° de fluide 

jusqu’à 140°C  

• Nous recommandons de 

déporter le boitier 

électronique de la vanne en 

utilisant l’Emetteur connecté 
STREGA 

• Utilisable sur petite section à 

partir de DN10 (ex: 

radiateurs) 



IRRIGATION DE COLLECTIVITES 
 • Arrosage de parcs et jardins 

Vienne, Autriche 

Saint-Leu, Ile de la Réunion 



APPLICATIONS: EAU PRÉPAYÉE 

• Compteur d'eau prépayé: idéal pour 

les propriétés locatives qui ont 

besoin de mesurer l’eau 

 

• Facile à utiliser pour les locataires et 

les propriétaires: permet 

d'économiser du temps et ne plus 

s'inquiéter des factures impayées 

 

• Complémentaire à un compteur 

d’eau connecté 

+ 



PREVENTION 
DE LA LEGIONÉLLOSE 
• Les établissements de santé, tels que les 

hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, 

desservent généralement les populations les 

plus exposées au risque de «maladie du 

légionnaire». 

• Des études récentes tendent à montrer que 

63,2% des hôpitaux signalent des cas de 

légionellose, dont 28,2% de cas nosocomiaux 

avérés. 

• L'eau stagnante favorise la croissance des 

légionelles. Pour réduire le risque, les 

impuretés et bactéries peuvent être éliminées 

dans les canalisations, en rinçant les sorties 

fréquemment utilisées (y compris les douches 

et les robinets) au moins une fois par 

semaine. 

• Un rinçage régulier et temporisé permet 

d'éviter la contamination 

 



Merci de votre 

 attention ! 

Plus d’info sur www.stregatechnologies.com 

http://www.stregatechnologies.com/

