invite!
17 mai 2022
Atelier capteurs @ VEG-i-TEC (9h00 – 13h00, participation max. 20 personnes)
L'énergie et l'eau sont précieuses et doivent être utilisées à bon escient. Mais savons-nous où va
cette précieuse ressource? Quelle quantité utilisons-nous ou consommons-nous? Et l'eau est-elle
toujours de bonne qualité? L'utilisation de capteurs est ici cruciale.
Les projets SmartWaterUse et Interreg FWVl VEG-i-TEC unissent donc leurs forces pour partager leurs
connaissances avec vous. Un atelier interactif est proposé dans lequel nous passons en revue
l'ensemble du processus, du capteur à la mesure et à la gestion correcte des données.

Avec le soutien du Fonds Européen de développement régional

VEG-i-TEC ‘portes ouvertes’ (12h30 – 17h00)
Ensuite, VEG-i-TEC et ses partenaires organiseront une porte ouverte avec des visites guidées et des
démonstrations des partenaires et des fournisseurs de technologie, où vous pourrez entrer en
contact avec leurs innovations et avoir un aperçu de l'infrastructure d'essai et des possibilités de
VEG-i-TEC.
Vous voulez en savoir plus sur les recherches des partenaires de la VEG-i-TEC sur les capteurs? De
nouveaux capteurs émergents? L'utilisation de sources d'eau alternatives? Ou voulez-vous participer
à cet événement unique et ouvert pour rencontrer différents experts et échanger des idées de
manière accessible? N'hésitez pas à passer nous voir!

Programme
Atelier capteurs en coopération avec SmartWaterUse et Interreg FWVl VEG-i-TEC
(langue: Anglais - participation max. 20 personnes)
9h00
9h20
9h35
10h15
10h30
11h15
11h30
12h15
13h00

Reception with coffee
Welcome and introduction (Imca Sampers, UGent)
From sensor to measurement (Kiara Viaene, UGent)
Break
Industry 4.0 (Henk Bostyn, Howest)
Smart sensors in different sizes and shapes (Edward Vanhecke, Endress+Hauser)
Demonstration of sensors in VEG-i-TEC (Henk Bostyn, Howest)
Connectivity and data management (Dieter De Preester, Howest)
End and possibility to join the sandwich lunch

VEG-i-TEC ‘portes ouvertes’
(langue: Néerlandais/Anglais – participation: sans limite)
12h30
13h30

Reception and possibility to join the sandwich lunch
Guided tour in groups along different demos concerning:
-

14h40

monitoring of water quality parameters and disinfectants in washing water
monitoring of water and energy consumption with demo set-up
the Water Barometer
alternative water sources
and much more ...

Meet the expert and networking

Date: Mardi 17 mai 2022
Location: UGent VEG-i-TEC, Graaf Karel de Goedelaan 44, 8500 Kortrijk

Enregistrez
Inscrire par: https://eventmanager.ugent.be/VEGiTECnodigtuit
L'inscription est possible pour les deux parties de la journée ou pour l'une des deux. Veuillez indiquer
clairement si vous souhaitez participer au déjeuner.
Prix : gratuit
En cas d'annulation à moins de 48 heures ou d'absence le jour même, des frais de 50 € HT seront
facturés.
Avec le soutien de:

