
LA PUISSANCE DE LA PROTECTION AVEC LA 
TECHNOLOGIE DE SURVEILLANCE KNOVIMC 
DES INNOVATIONS QUI PERMETTENT DE SURVEILLER  
ACTIVEMENT VOTRE TOITURE POUR DÉTECTER TOUT PROBLÈME

L’eau peut causer des ravages. Les fuites sont 
problématiques, mais le poids énorme de l’eau piégée 
en raison d’égouts de toit bouchés peut causer des 
dommages catastrophiques. 

Tremco Roofing peut aider à éviter une telle situation 
grâce à la technologie de surveillance Knovi comprenant 
des détecteurs de toiture SmartDrainMC. Fixés aux 
égouts de votre toit, les détecteurs Smartdrain envoient 
automatiquement des alertes à l’aide de SmartGatewayMC 
Plus le volume d’eau est important, plus le problème l’est 
aussi, alors imaginez pouvoir éviter des catastrophes dans 
les égouts de votre toit avant qu’elles ne surviennent! 

SMARTGATEWAY ET SURVEILLANCE

Nos détecteurs assurent la surveillance de votre toiture 
en tout temps. Le logiciel SmartGateway permet une 
communication sans fil constante entre vous et vos 
détecteurs SmartDrain et il envoie des alertes et des 
mises à jour sur votre appareil mobile ou votre ordinateur 
pour vous informer en temps réel en cas de problèmes 
potentiels.



GESTION DE LA TOITURE

Chaque SmartDrain s’intègre à la base de données exhaustive de notre installation. Celle-ci contient tout ce 
que vous devez savoir pour gérer de manière rentable vos toitures (des données logistiques, des photos et bien 
plus). Vous pouvez également recevoir des rappels personnalisés à propos de la garantie de votre toiture (avec 
une fonctionnalité de compte à rebours annuelle), d’inspections et de l’entretien des détecteurs. 

   Surveillance de la toiture en tout temps 
avec des alertes en cas d’inondation ou 
d’accumulation excessive de l’eau sur la toiture 

  Accès rapide et utile à l’historique de toiture 

   Économie de temps et d’argent sur vos appels 
de service

   Rappels concernant l’entretien de la toiture au 
printemps et à l’automne 

  Garantie de produit de cinq ans

   Mises à jour des conditions météorologiques 
et avertissements de phénomènes 
météorologiques violents 

  Alerte de pile faible

PROTÉGEZ VOTRE TOITURE ET VOTRE BÂTIMENT CONTRE LA MENACE POSÉE PAR LA MONTÉE DES EAUX.
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Trois étapes faciles pour assurer une 
surveillance active de votre toiture
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La technologie de surveillance Knovi est offerte actuellement et nous offrirons bientôt de nouveaux détecteurs 
pour repérer les fuites et d’autres problèmes, mesurer les niveaux de précipitations de neige sur la toiture et 
assurer la protection de vos toitures.

Empêchez l’eau piégée en raison des égouts de toit bouchés d’endommager votre bâtiment et d’affecter votre 
revenu. Communiquez avec le représentant commercial de Tremco Roofing de votre région pour demander une 
inspection de votre toiture et pour en apprendre davantage à propos de la technologie de surveillance Knovi  
et de nos nombreuses solutions de toiture. Visitez le site Web tremcoroofing.com/find-a-rep , appelez-nous au  
1 800 852-6013 aux États-Unis ou composez le 1 800 668-9879 au Canada.
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Guardian Sensor Technology a développé et soutient la conception des 
produits de technologie de surveillance Knovi. Guardian est une entreprise 
technologique qui assure une surveillance en temps réel des surfaces de 
toitures plates afin de détecter tout problème potentiel. Les experts de 
leur équipe possèdent des compétences développées et des connaissances 
approfondies fondées sur leurs recherches et leur expérience. De plus, ils 
développent continuellement de nouveaux produits et logiciels pour répondre 
à tous vos besoins.


