
AUREA S’ASSOCIE À QUANTURI 
POUR VOUS PROPOSER DES SONDES CONNECTÉES 
POUR SUIVRE LA TEMPÉRATURE DU COMPOST

> Simplifiez vos relevés des températures
> Validez les phases d’hygiénisation
> Soyez conforme à la réglementation
    - obligatoire avec l’arrêté du 20 avril 2012 et règlement européen (CE) n° 1069/2009
    - édition des rapports réglementaires

VOS SOLUTIONS 
ACTUELLES 

sondes de température
Sondes sans fil, résistantes aux 
milieux agressifs et facilement 
repérables.

LA SOLUTION 
QUANTURI 

Mesures manuelles :
des heures inutiles perdues

rien : 
vous êtes non conforme

un système classique avec fils : 
gêne de vos process
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3
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POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES, CONTACTEZ-NOUS* ! contact17@aurea.eu

validation automatisée 
des phases d’hygiénisation 
du compost

Prévention des risques 
incendie dûs à l’au-
to-échauffement 

Surveillance à distance des 
plateformes de compostage

c a r a c t é r i s t i q u e s

* Merci de préciser : la surface de votre plateforme de compostage
Votre N° compte client auréa ou si vous êtes nouveau client : Société / Nom du responsable / Adresse 

PRODUIT / INFOS COMPLETES SUR LE SITE                                       
www.farm-store.eu

lecteur 
Lecteur GPRS des données ne 
necessitant aucune connexion à 
une box internet.
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visualisation
Suivi à distance des 
températures, sur 
smartphone, tablette 
et ordinateur.

200m

extraction des données
Les données sont exportées pour 
établir les rapports de conformité.



BON DE COMMANDE ACHAT
désignation code prix d'achat

unitaire * quantité  + Port ** TOTAL

Pack  2 sondes + lecteur (1) 5PACK2 1630 € HT 95 € HT

Pack  3 sondes + lecteur (2) 5PACK3 1950 € HT 95 € HT

Sonde de température 
QUANTURI 100 cm 5SONDE100 320 € HT 95 € HT

Sonde de température 
QUANTURI 200 cm 5SONDE200 420 € HT 95 € HT

Total HT

TVA 20,00%

TTC

(1) Pack contenant le lecteur GPRS + 2 sondes de température Tango probe XN de 100 
cm. Ce pack inclut un abonnement d'un an (480€ / an HT) pour l’utilisation du logiciel 
« COMPOST Supervisor » permettant la valorisation des données relevées par les sondes 
ainsi qu’un abonnement d'un an (90€ / an HT) d’une carte SIM permettant le transfert 
des données.

(2) Pack contenant le lecteur GPRS + 3 sondes de température Tango probe XN de 100 
cm. Ce pack inclut un abonnementd'un an (480€ / an HT) pour l’utilisation du logiciel 
« COMPOST Supervisor » permettant la valorisation des données relevées par les sondes 
ainsi qu’un abonnement d'un an (90€ / an HT) d’une carte SIM permettant le transfert 
des données.

*  prix unitaires en € HT - conditions commerciales valables du 1/1/2021 au 31/12/2021.
** frais de port calculés pour un lot de 1 à 4 sondes maximum - nous consulter pour une 
commande comportant plus de 4 sondes ou expédition à l'étranger.

Date et signature client

Adresse de livraison
Nom : .......................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Société : ...................................................................................
Fonction : ................................................................................
Adresse : ..................................................................................
.................................................................................................
CP :   .....................Ville : ..........................................................
Tél ............................................................................................
Mail :

Adresse de FACTURATION (si différente)
Nom : .......................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Société : ...................................................................................
Fonction : ................................................................................
Adresse : ..................................................................................
.................................................................................................
CP :   .....................Ville : ..........................................................
Tél ............................................................................................
Mail : 

AUREA ‐ 34 route de Saint Roch – 37390 La Membrolle s/ Choisille
Fax : 02 47 87 47 88 ‐ contact@aurea.eu

SONDES DE 
TEMPERATURE

QUANTURI 


