
RBR développe et fabrique 
des enregistreurs et sondes 
submersibles pour les me-
sures relatives à la qualité 
de l’eau.  

La gamme couvre des ins-
truments de 1 voie jusqu’à 
24 voies, avec des configu-
rations en CTD, en multi-
paramètres mais égale-
ment en groupes spéci-
fiques comme pression & 
houle, pression & marée, 
double turbidité pour sédi-
mentation, chaînes de ther-

mistances… Tous ces enre-
gistreurs partagent un cœur 
et un logiciel communs. Les 
instruments RBR sont utili-
sés sur tous les continents, 
et reconnus pour la grande 
qualité de leurs données 
dans les milieux les plus 
variés et les plus adverses.  

RBR a choisi AnHydre pour 
distribuer en France sa 
gamme pour l’océanogra-
phie et autres mesures exi-
gean     t une grande préci-
sion.  

Partenariat RBR et AnHydre 

EasyChem Plus Océan 

L’EasyChem Plus Océan est 
le premier analyseur robotisé 
capable de rivaliser avec les 
traditionnelles chaînes à flux 
continu sur les analyses 
d’eau de mer, en débit et en 
précision, avec une réduction 
notable des coûts d’achat 
comme d’usage.  

Grâce à son détecteur à 
haute sensibilité de 50mm et 
ses méthodes intégrées, il 
atteint une sensibilité de me-
sure sur Orthophosphate au 
niveau du ppb.  

D’une simplicité incompa-
rable, il est à la portée du 
débutant, plus de réglages 
préliminaires fastidieux et 
interminables, l’EasyChem 
Plus Océan se programme 
facilement, il optimise les 
cycles automatiquement en 

fonction de la charge de-
mandée. 

En parallèle, l’analyse robo-
tisée permet de choisir 
dans la large banque de 
méthodes utilisables, une 
souplesse incomparable 
avec l’ajout complexe et 
forcément limité des mo-
dules classiques utilisés 
par les chaînes à flux conti-
nu.  

Tous les EasyChem Plus en 
service peuvent être mis à 
niveau « Océan » par l’utili-
sateur à un coût abordable. 
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Les petits enregistreurs 
monovoie RBR-Solo mesu-
rent et enregistrent tempé-
rature ou pression ou oxy-
gène dissous dans un for-
mat compact et avec préci-
sion jusqu’à 1700 mètres 
d’immersion (voir les ver-
sions Abysses si vous des-
cendez à 10 000 mètres).  

Plus d’autonomie, plus de 
mémoire, transferts USB à 
pleine vitesse résultent 
d’une architecture totale-
ment nouvelle.  

Quelques caractéristiques 
du RBR-Solo-T  pour illus-
trer le propos :  

précision +/-0,002°C, 
20,3M de données sur 118 
jours à 2Hz, poids 126g en 
air ou 20g en eau.  

câble sur votre PC pour un 
transfert réellement rapide 
par USB vrai.    

Activation Twist et Wifi sim-
plifient la réalisation de vos 
profils.  

Tournez la bague supé-
rieure de votre sonde RBR, 
elle vibre pour vous confir-
mer l’activation.  

Faites votre profil CTD dans 
la masse d’eau puis visuali-
sez immédiatement le cast 
sur IPad®, IPhone®, 
iTouch® grâce au Wifi et à 
l’application iRuskin ou si 
vous préférez connectez le 

Enregistreurs mono-voie RBR Solo 

Activation Twist et liaison Wifi 

jusqu’à 12Hz, très grande 
précision des capteurs utili-
sés et convivialité du sys-
tème avec des unités 
usuelles directes, sans post 
traitement. L’utilisateur a 
plusieurs options : sus-
pendre sa sonde par le 
câble électro-porteur sub-
mersible et lire directement 
en temps réel durant des-
cente et remontée, opérer 
en aveugle avec le démar-
rage/arrêt sur consigne de 
l’enregistreur pour une dé-
couverte des mesures 

après la remontée et la 
connexion sonde-PC, béné-
ficier de la connectivité Wifi 
sans fil avec un IPAd® et le 
partage immédiat des don-
nées via DropBox  

Mesures en profil vertical 
Les mesures en profil verti-
cal exigent des caractéris-
tiques différentes de celles 
d’une simple surveillance 
générale de l’environne-
ment par des mesures 
ponctuelles enregistrées. 
Pour exécuter rapidement 
un profil vertical détaillé 
dans une masse d’eau, il 
faut réunir rapidité et préci-
sion, tout en conservant 
l’aspect pratique des 
choses. Les CTD RBR en-
trent parfaitement dans ce 
cadre : rapidité de capture 

Rapidité et 
précision  

Page  2 AnHytec. 



Le RBR-Maestro est un en-
registreur multivoies (3-13) 
à grande flexibilité, avec 
échantillonnage rapide 
pour vos profils verticaux, 
une  très grande mémoire 
et plein d’énergie pour les 
déploiements longs et multi
-capteurs.  

Vous n’aurez jamais vu un  
transfert USB aussi rapide 
pour vos gros fichiers de 
données. 

RBR-Maestro peut être 
équipé de toute combinai-
son personnalisée parmi : 
CTD, Température, Marée, 
Turbidité, pH, Profondeur 
(pression), Marée & houle, 
F luorescence,  Redox, 
Houle, Oxygène dissous 
O2d, PAR, Transmission. 

L’enregistreur RBR-Maestro 
simplifie le paramétrage du 
régime d’échantillonnage 
optimum pour vos mesures. 

  
Capacité de stockage et 
transfert rapide facilitent 
les longs déploiements 
avec les cadences d’échan-
tillonnage les plus élevées. 

 
Les données s’exportent 
vers MatLab®, Excel®, 
OceanDataView® ou en 
texte pour faciliter le post 
traitement avec d’autres 
algorithmes.  

RBR Maestro  enregistreur  multi-capteurs 

distance, radio, GSM ou 
satellite.  

Le système permet de mo-
difier le paramétrage des 
instruments déjà en ser-
vice, par exemple en ré-
ponse à des conditions en-
vironnementales chan-
geantes, de contrôler l’état 
actuel et la fonctionnalité 
des matériels, le transfert 
des données enregistrées 
durant le déploiement.      

Modem inductif RBR—MLM 

Le système de communica-
tion par modem inductif sur 
ligne est conçu pour pro-
duire une communication 
rapide avec des enregis-
treurs déployés jusqu’à 
1000 mètres en immer-
sion.  

Le modem utilise un trans-
formateur submersible pour 
transférer l’information 
sans connecteurs ni câbles, 
vers le câble isolé de la  
ligne de mouillage.  

Un nombre non limité d’ins-
truments peut ainsi se con-
necter sur le MLM-1000, 
avec une liaison transpa-
rente, une découverte auto-
matique d’un node et une 
détection CRC d’erreur.  

Le MLM peut piloter en di-
rect une transmission à 
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11, Rue de  l’Egalité 
08320 Vireux-Molhain France 

Téléphone : 00 33 (0)3 24 40 11 07 
Télécopie : 00 33 (0)3 24 41 11 57 
Messagerie : anhydre-vente@orange.fr 

AnHydre est spécialiste dans la fourniture 
d'équipements et de services dédiés au con-
trôle de l'environnement. Notre devise souligne 
notre engagement dans le domaine de l'eau. 
Notre domaine de compétence est l'eau dans 
tous ses états : les eaux superficielles, souter-
raines, potables, usées, de mer et océan, de 
lac, de rivière, le traitement des eaux ... . 

Nous vous épaulons en partenaire sur vos pro-
jets, n'hésitez pas à nous solliciter. 

Bonne lecture. 
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déploiements possibles 
sont en eau continentale ou 
marine ou souterraine, en 
béton, en permafrost ou en 
glace. Elles sont utilisées 
pour mesurer des vagues 
internes et sur des études 
cryosphériques.  

Le réseau peut être monté 
en ligne sur câble ou en-
châssé dans un robuste 
tube PVC pour mesurer les 
température de sol.  

Utilisables en immersion 
jusqu'à 4000m, il existe 
des versions pour sondes 
de sédiments et une plage 
en température opération-
nelle étendue sur -40°C à 
+35°C.  

Les enregistreurs RBR multi
-voies de température sont 
proposés en configurations 
jusqu'à 12 ou 24 voies. Ces 
chaines de thermistances 
sont personnalisées pour 
répondre à un besoin et à 
vos spécifications en 
termes de longueur de 
chaine et d'espacement 
des thermistances. 

Le RBR concerto supporte 
1 à 24 nodes de tempéra-
ture en toute combinaison 
de thermistances (jusqu'à 
24). D'autres voies pour 
capteurs peuvent être ajou-
tées.  

Les réseaux de thermis-
tances sont fabriqués à la 
demande et peuvent être 
de n'importe quelle lon-
gueur restant pratique. Les 

RBR Chaine de thermistances  

Retrouvez-nous sur le 
WEB : 

www anhydre.eu 


