HYPERB’ASSIST

Compatible
avec tous types
de tunnelier

Solution
clé en main
en conformité
avec les exigences
règlementaires

La solution
pour fiabiliser
et sécuriser
vos interventions
hyperbares
La maintenance de tunneliers à
confinement implique la maitrise de
risques comparables à ceux des plongeurs
sous-marins.
Hyperb’assist vous accompagne pendant
ces phases délicates, apportant un niveau
de sécurité optimum.

Suivi
en temps réel

des interventions
et affichage dynamique des temps
de décompression

Édition
automatisée

de fiches et de rapports
d’intervention

Archivage

et historique
des interventions

Chambre d’abattage

Serveur Cloud

Automate
tunnelier

Chambre principale
et chambre de secours

Switch
réseau

Point d’accès
wifi

Tablette tactile

Unité de gestion
des données

Connectable sur tous types de
tunnelier, la tablette Hyperb’assist
communique en wifi avec l’unité
de gestion de données et permet
au chef de sas de :

● Gérer en temps réel et automatiquement les

● Préparer l’intervention avec la validation

● Automatiser l’édition et le remplissage de la

d’une check-list et la sélection du personnel
intervenant,

● Suivre en temps réel chaque intervention

avec une visualisation des pressions, des teneurs
en gaz et une vidéo surveillance de l’intervention en
option,

temps de décompression en fonction des durées
et des pressions de travail effectifs (jusqu’à 5 bars de
pression dans la chambre d’abattage). Hyperb’assist
intègre les tables de décompression françaises et
anglaises,
fiche d’intervention,

● Archiver les fiches d’intervention hyperbare

afin de renforcer et d’améliorer le suivi des
hyperbaristes en conformité avec les critères de
pénibilité au travail (article R.4461-1 du code
du travail).

Installation
sur site
Matériels
Tablette 11.6’’ tactile équipée
d’une protection IP 65 adaptée aux
milieux industriels

●

Unité de Gestion de Données +
switch à connecter sur l’automate du
tunnelier

●

+ Autres langues
disponibles

●

Un transmetteur wifi

Un technicien se déplace
sur site pour mettre en place le
matériel et s’assurer de son parfait
fonctionnement.

●

Formation
En complément de la remise d’un
manuel d’utilisation complet,
notre ingénieur produit forme sur site
les utilisateurs.

●
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