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Sur la société
La société Komplex a été fondée en 1994 par
Ing. Štefan Sivák à Žilina. Dès le début la société
KOMPLEX se concentre sur le développement et
la production de Systèmes d’identification par
radiofréquence pour le marquage et la détection
de structures de ligne souterraines. Depuis notre
création, nous avons introduit plusieurs produits
propres. Quatre d’entre eux sont inscrits comme
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Copropriétaire, Directeur Général,
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des brevets ou dessins industriels. Notre priorité
est de satisfaire nos clients, tout en respectant
la plus haute qualité. Grâce à ce principe, nous
opérons actuellement dans toute l’Europe et en
Asie.
Essayez avec nous marquer votre réseau!
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Système Smart
RFID
Est un système intelligent pour le marquage et la
détection de vos réseaux souterrains.
Il se compose des composants suivants:

•
•
•

Smart Marker SM1500
SML localisateur
Logiciel Marker Database®

Pourquoi choisir le système
Smart RFID de KOMPLEX?
• Durée de vie des données stockées dans Smart Marker au moins 40 ans
• Création d’une information de texte pour chaque Smart Marker
• Modification de toutes les données sur vos réseaux souterrains dans le confort de votre
bureau ou à domicile
• Module GPS incorporé dans chaque localisateur Smart Marker
• GPS navigation acoustique
• Affichage de Smart Markers dans l’environnement de Google maps®
• Traitement avancé et l’archivage de toutes les données sur vos réseaux souterrains dans
un programme unique Marker Database®
• Archivage de vos données dans la base de données Cloud
• Le partage sécurisé des données avec vos partenaires en utilisant le service web Marker
Database®
www.komplex.sk
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Smart Marker SM1500
Smart Marker SM1500 est un dispositif électrique passif avec un numéro d’identification
unique. Il est conçu pour le marquage permanente et claire du point sélectionné souterrain.
Smart Marker SM 1500 fournit la meilleure et la plus précise méthode d’indication et de
relocalisation des structures de ligne souterraines tels que:
• Câbles optiques et de communication
• Câbles d’alimentation
• Conduites d’eau
• Canalisations
• Conduites de gaz
• CATV
• Conduites d’eau de service

Smart Marker SM1500 est placé sous terre lors de la construction ou la réparation,
au dessus du point de la structure de ligne à laquelle il doit se référer. Le numéro
d’identification de série préprogrammé de chaque Smart Marker SM1500 fournit un
marquage précis, claire et sans ambiguïté de chaque point important de la structure de
ligne (connexion, intersection commune avec un autre réseau, branchement, etc.)
Plus tard il est possible de rechercher rapidement et facilement chaque Smart Marker
SM 1500 à l’aide du localisateur SML. Le module GPS incorporé dans chaque localisateur
SML accélère considérablement la recherche de l’endroit de stockage de chaque Smart
Marker SM1500. Le localisateur SML génère sur chaque Smart Marker trouvé des
données contenant les informations suivantes:

• Les coordonnées GPS de l’endroit de stockage du Smart Marker
• Des informations de texte de l’utilisateur sur Smart Marker
• Numéro d’identification de série
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Marqueurs RF analogiques
Le marqueur de radiofréquence analogique est un équipement électrique
passif conçu pour le marquage permanent des structures de ligne
souterraines.
Il fournit un marquage peu coûteux et fiable des
points moins importants de la structure de ligne

MARKER 2500, Long MARKER
KOMPLEX produit deux types de marqueurs plats

souterraine. C‘est une solution convenable dans

analogiques - MARKER 2500 et Long MARKER. Les

les cas où le marquage de points importants

deux marqueurs constituent un moyen fiable et

stratégiques de la structure de ligne souterraine

peu coûteux de marquer les structures de ligne

n’est pas requise.

souterraines dans les cas où le marquage d’un point
important du réseau n’est pas requis. Marker 2500

La société KOMPLEX produit les types de marqueurs

est conçu pour marquer les structures de ligne à une

analogiques suivants:

profondeur de max. 1,8 mètres. Dans le passé, Marker

•

MARKER 2500

2500 représentait la méthode la plus commune de

•

Long MARKER

marquage de toutes sortes de réseaux souterrains.

•

MAR 100-3D – marqueur de balle

Long Marker est une nouveauté parmi les marqueurs
analogiques plats. Son avantage est la portée de lec
ture élevée. La nouvelle construction du marqueur lui
permet de l‘utiliser jusqu‘à une profondeur de 2,5 m.

MAR 100-3D
MAR 100-3D est un marqueur de balle analogique.
Il présente la solution idéale pour des fouilles
étroites.
Le plus grand avantage de MAR 100-3D est la caractéristique
sphérique du son champ électromagnétique. Cela simplifie
considérablement l’installation de ce marqueur. Le fort emballage
PE externe de MAR 100-3D lui assure une grande résistance
aux dommages mécaniques et lui offre une protection dans les
conditions les plus exigeantes. Deux trous sur les côtés du boîtier
du marqueur sont destinés à la fixation éventuelle de MAR 100-3D
sur la construction de ligne à l‘aide de ceintures de fixation.
www.komplex.sk
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Le localisateur SML est un dispositif portable conçu
pour la localisation et la détection précise et rapide
de marqueurs analogiques et du Smart Marker
SM1500.
Le module GPS incorporé dans le localisateur réduit de manière
significative le temps nécessaire pour déterminer la position
du marqueur. SML stocke les données relatives aux marqueurs
individuels directement à sa mémoire interne. A l’aide d‘un clavier
virtuel il permet de créer des informations de texte sur chaque
marqueur. SML permet également une mesure approximative de
la profondeur du stockage du marqueur. Vous pouvez connecter
le localisateur SML à votre PC via un câble USB et transmettre les
données dans un logiciel de base de données unique - Marker
Database®.

Paramètres techniques de localisateur SML
Température de fonctionnement

-20 ºC do +60 ºC

Température de stockage

-20 ºC do +60 ºC

Précision de mesure de la profondeur de stockage

+/- 10 %

du marqueur
Navigation GPS

OUI, module GPS incorporé

Fréquence de fonctionnement

SML G1 – 83,0 kHz
SML T1 – 101,4 kHz
SML S1 – 121,6 kHz
SML E1 – 134,0 kHz, 169,8 kHz
SML W1 – 145,7 kHz

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

225 x 240 x 210 mm

Poids de l'appareil avec antenne

Max. 4 kg

Capacité de la mémoire réinscriptible interne de

8000 résultats

l’appareil
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Type d'écran

Écran LCD rétro éclairé, 4x20 caractères

Communication avec le PC

Câble USB

Durée de vie des piles

Environ 45 heures de travail

Éléments de pile primaires, alcalines 1.5V IEC R14

10 ks

www.komplex.sk

®

Le logiciel
Marker Database®
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Le logiciel Marker Database® est le logiciel
unique dans le monde pour vos marqueurs. Il
permet la meilleure façon de gérer et de traiter
les données sur vos réseaux souterrains.
Il présente les avantages suivants:
•

Modifier et gérer les données sur vos réseaux souterrains
et marqueurs

•

Partager les données sur vos réseaux souterrains et
marqueurs avec vos partenaires dans le monde

•

Export des données au format SHP pour les systèmes SIG

•

Compatibilité avec MS EXCEL

•

Affichage des marqueurs et réseaux souterrains dans
l’environnement de Google Maps®

•

Impression de données

Application mobile Marker Database®
Marker Database® est la première application mobile dans le
monde qui vous permettra de rechercher la position de votre
réseau souterrain en utilisant votre téléphone portable!
Elle offre les fonctions suivantes:
•

Transfert de données entre votre téléphone portable et le
serveur web

•

Modification de données sur vos marqueurs et chemins
directement dans le terrain

•

Affichage des chemins des marqueurs sur la carte

•

Navigation GPS avec votre téléphone au marqueur
demandé.

Marker - font Proxima Nova Black
Database - font Source sans Pro Regular
modrá c79, m32, y0, k0
sivá c65, m57, y56, k34

www.komplex.sk
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Paramètres techniques - Smart Marker SM 1500
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Fréquence de fonctionnement (kHz)

83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8

Matériau de l'emballage externe

High Density PS

Dimensions

Diamètre x Hauteur 225 x 28 mm

Poids
Numéro d’identification de série

Max. 300 g (0,66lb)
Code hexadécimal à 10 chiffres

Portée de lecture du marqueur

1,5 m (4,9ft)

Température de fonctionnement

-20 °C +60 °C

Durée de vie du marqueur, y compris le données

50 ans

Paramètres techniques - Marker 2500
Fréquence de fonctionnement (kHz)

83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8

Matériau de l'emballage externe

High Density PS

Dimensions

Diamètre x Hauteur 225 x 28 mm

Poids

Max. 300 g (0,66lb)w

Numéro d’identification de série

NON

Portée de lecture du marqueur

1,8 m (5,9ft), Long marker 2,5 m (8,2ft)

Température de fonctionnement

-20 °C +60 °C

Durée de vie du marqueur

50 ans

Paramètres techniques - MAR 100-3D
Fréquence de fonctionnement (kHz)

83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8

Matériau de l'emballage externe

PE

Dimensions
Poids

Diamètre 130mm
Max. 210 g (0,46lb)

Numéro d’identification de série

NON

Portée de lecture du marqueur

1,2 m (3,9ft)

Température de fonctionnement

-20 °C à +60 °C

Durée de vie du marqueur

50 ans

TYPES DE STRUCTURES DE LIGNE SOUTERRAINES ET LES FRÉQUENCES CORRESPONDANTES DE MARQUEURS

Fréquence de
fonctionnement

Couleur du marqueur

Type du
localisateur SML

83,0 kHz

Conduites de gaz

Jaune

SML G

101,4 kHz

Câbles optiques

Orange

SML T

121,6 kHz

Canalisations

Vert

SML S

145,7 kHz

Conduites d‘eau

Bleu

SML W

134,0 kHz, 169,8 kHz

Câbles d‘alimentation

Rouge

SML E

Producteur: Komplex, Rosinská 8543/34B, 01008 Žilina, Slovensko
komplex@komplex.sk, www.komplex.sk

