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N’hésitez-pas à contacter notre équipe.

UNE QUESTION ?

Depuis 2007, les solutions SELERYS sont utili-
sées en France et dans le monde (Belgique, Tur-
quie, Pologne, Asie mineure).

Développé en partenariat avec

SIÈGE SOCIAL

SOLUTION INTÉGRÉE
DE LUTTE ACTIVE CONTRE LA GRÊLE

Bâtiment SELERYS
770 avenue Olivier Perroy
13790 ROUSSET
France

SELERYS DANS LE MONDE

www.selerys.fr

Plusieurs vidéos et tutos sur notre site web.

NOS SOLUTIONS EN VIDÉO

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ



PHASE #1 : DÉTECTION PHASE #2 : LUTTE ACTIVE

NOTRE SERVICE MÉTÉO SKYDETECT DÉTECTE 100% DES PHÉNOMÈNES ORAGEUX ! UNE SOLUTION PROPRE ET SÛRE POUR ENSEMENCER AU BON ENDROIT, 
AU BON MOMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ, DE JOUR COMME DE NUIT.

Avec une couverture de 60km de diamètre et une analyse 
temps réel, Skydetect™ est votre sentinelle anti-grêle 7j/7 
& 24h/24.

Composé d’un radar nouvelle génération, d’un logiciel de 
monitoring et d’analyse, ainsi que d’une base de données 
unique issue de 10 années d’observation, la technologie 
Skydetect™ est un système de détection fiable et efficace 
qui permet de détecter le risque de grêle en amont, per-
mettant ainsi de déclencher les systèmes de lutte active 
au bon moment.

• Alerte et suivi temps réel (pc + mobile)*
• Alerte levée de risque
• Disponible sur mobile et tablette
• Accès archives*

Votre sentinelle anti-grêle 24h/24, 7j/7, 365 jours / an

Solution de remplacement des fusées
Torches chargées de sels hygroscopiques
Véritable barrière contre le front orageux

UN SERVICE FIABLE & ÉPROUVÉ

UN OUTIL PENSÉ POUR LES ACTIVITÉS MÉTÉO DÉPENDANTES

La partie où nous avons lancé les ballons n’a pas été touchée par la grêle. C’est un 
système extrêmement efficace et simple d’utilisation qui anticipe la formation des 
grêlons en favorisant les précipitations.

SKYDETECT™ est un véritable outil d’aide à la décision. Il nous aide à appréhender 
le risque et mettre en route le système de protection au moment idéal.

Marc Favel, arboriculteur à Donzère dans la drôme (26) Grégory Serre, gérant Serre-Fruits dans la drôme (26)

Support correspondant météo*
Une équipe technique réactive et complète à vos côtés 
(déploiement, maintenance, supervision...)
Possibilité d’acquérir la solution pour les zones son cou-
vertes par Skydetect services

Permet de réduire le risque de grêle

* selon abonnement choisi
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