FLOVEA est de retour à Las Vegas

COMPTEZ NOUS PARMIS LES

EXPOSANTS AU CES 2020

FLOVEA, une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de
solutions de plomberie préfabriquées, a été créée sur une volonté d’apporter des
innovations dans le secteur de la construction avec tous les avantages des avancées
scientifiques et technologiques. L' entreprise a beaucoup investi dans la recherche
fondamentale et l'ingénierie appliquée pour concevoir de nouveaux produits
performants et s'est également engagée à produire des éléments pourvus de
«green technology» afin d'améliorer les habitudes de consommation d'eau des
ménages et des entreprises. Les solutions de plomberie préfabriquées de FLOVEA sont
conçues pour les professionnels soucieux de la durabilité et l'uniformité de leur travail.
Le développement d'une gamme de produits de connectivité hydraulique, déjà
récompensée au Prix CES Innovation Awards 2019, est également basé sur le désir de
l'entreprise de fournir une solution efficace pour réduire le gaspillage d'eau et les
dommages potentiels causés par des fuites non détectées à temps. Leader sur le
marché français, FLOVEA se dirige maintenant vers le Moyen-Orient et les États-Unis
pour introduire et mettre en œuvre ses solutions innovantes.
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UN SYSTÈME DE PLOMBERIE CONNECTÉ POUR UN MANAGEMENT DES
BÂTIMENTS INTELLIGENT
L' année dernière, nous avons exposé FLOWBOX Interactive, un appareil intelligent qui
apporte la connectivité aux réseaux hydrauliques pour les ménages. Cette année, nous
vous dévoilons sa nouvelle version dédiée aux bâtiments et aux bureaux.
Notre concept de plomberie connectée a été mis à l'honneur avec le CES Innovation
Awards dans la catégorie Smart Home l'année dernière, qui reflète les qualités
exceptionnelles de design et d'ingénierie du produit. Notre souhait est d'encourager
les entreprises à se mettre au vert tout en leur permettant d’assurer une gestion plus
efficace et plus accessible de leurs dépenses énergétiques. Notre technologie permet
une surveillance puissante d‘un réseau hydraulique à partir d'une application mobile
dédiée. Il aide l'utilisateur à garder un oeil sur la consommation du bâtiment et sur le
bon fonctionnement du système. Si quelque chose de suspect est détecté, FLOWBOX
Interactive permettra à l'utilisateur de faire des ajustements à distance pour éviter tout
dommage. Grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning, les fuites sont
automatiquement détectées sur le système et peuvent être arrêtées en un instant sans
causer de perturbation dans l'utilisation de l'eau sur d'autres étages. Notre application
mobile a été développée pour permettre de bénéficier d’une expérience utilisateur
unique et d’un controle total sur le réseau hydraulique d’un bâtiment.
Notre produit est destiné aux développeurs, grands constructeurs, architectes,
ingénieurs ou aux entreprises de gestion immobilière qui souhaitent utiliser de nouvelles
technologies innovantes et écologiques.
Notre produit sera présenté sur notre stand #50241 à Eureka Parc et en démo live.

