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Nouveauté
PRODUITS
RÉGULATEURS AVILINE RMS - RMD

SODALEC a présenté 
lors du dernier SPACE 
2011 une nouvelle 
gamme de régulateurs : 
AVILINE.
La gamme AVILINE 
contrôle tous les bâtiments 
avicoles : 

- RMS pour la ventilation statique.
- RMD pour la ventilation dynamique.

Ecran graphique couleur, menu à niveaux multiples pour 
une utilisation simplifi ée ou détaillée, AVILINE dispose 
de tout ce que vous attendez d’une régulation pour un prix 

en actionnant le treuil durant le temps nécessaire.
Seule condition : raccorder les fi ns de course du treuil à 
la régulation pour qu’elle connaisse les positions 0% et 
100%.
Ce système, qui existe sur de nombreuses régulations 
SODALEC, évite d’utiliser des potentiomètres de recopie 
qui s’usent. Simple, effi cace et sûr. SODALEC bien sûr !

Commercial
SECTEURS
NOUVEAU

Nous sommes fi ers de vous annoncer l’arrivée début 
octobre d’un nouveau commercial : Nicolas FONTAINE.
Vous trouverez en dernière page le nouveau découpage 
géographique des secteurs ainsi que les coordonnées des 
commerciaux qui en ont la charge.

public très compétitif : 870,00 € seulement.

Compatible avec les modules d’extension GALAXY, les 
régulateurs AVILINE répondent à vos besoins et sont 
évolutifs.
Les programmes sont complets : ventilation, chauffage, 
gestion des animaux, comptage, échangeur, éclairage, ...
Toutes les fonctions indispensables sont dans AVILINE.

Astuce
INSTALLATION
LE MODE «EXPERT» : C’EST QUOI ?

SODALEC a mis au point depuis de nombreuses années 
le mode «EXPERT». La première régulation avec ce 
système date de 1992. Cette fonction permet de piloter un 
treuil ou un moto-réducteur électrique, sans avoir besoin 
d’un potentiomètre de recopie.
Le principe est simple. La régulation enregistre le temps 
de fonctionnement complet du treuil entre la position 0% 
et 100% d’ouverture. 
Ensuite, il suffi t de positionner le treuil à la position attendue 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
● Boîtier étanche polycarbonate
● Clavier de commande à sensation tactile avec pavé
    numérique et alphabétique
● Affi cheur graphique LCD Couleur rétro-éclairé
● Menu à niveaux multiples pour une utilisation
    simplifi ée ou détaillée
● Surveillance permanente des températures, et des 
    paramètres principaux
● Enregistrement des mini/maxi sur tous les capteurs
● Visualisation simple des statistiques à l’écran
● Connecteur pour carte d’extension
● Modes «Expert» ou «Recopie» pour les treuils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Evolution
PRODUITS
MVA - 1 A

Produit phare de SODALEC, la MVA dispose d’une 
nouvelle version : MVA - 1A.
Sa sortie de puissance a été réduite à 1A. 
Cette version permet de piloter en variation de vitesse 
tous les «petits» ventilateurs qui consomment moins de

1A. En effet, sur la majorité des régulations, les sorties 
de 10 A ne permettent pas de réguler effi cacement 
les ventilateurs de faible consommation.
Avec la MVA - 1A, SODALEC vous propose une 
solution adaptée.
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Personnel Information
L I V R A I S O N
QUE DU BLANC !

Depuis plusieurs mois, SODALEC 
DISTRIBUTION a expérimenté le 
fi lm blanc pour ses palettes.
Objectifs : sécuriser la livraison

En effet, le fi lm blanc ne laisse rien 
voir du chargement. 
De plus, le fi lm blanc n’est pas 
standard. Donc si la palette est 
re-fi lmée, ce ne sera pas avec le 
même fi lm. Dans ce cas, vous 
devez impérativement le signaler à 
la réception de la livraison.

En cas de 
doute, la 
procédure de 
réclamation 
auprès du 
transporteur 
doit être 
appliquée.

SAV
28 ANS DE SERVICES !

Vous le connaissez par la voix, 
peut être moins de visage. 
Si vous appelez le service après-
vente de SODALEC pour une 
réparation, vous avez déjà eu Jean-Claude BENOIST. 
Arrivé le 28 août 1983, Jean-Claude BENOIST travaille à 
SODALEC depuis plus de 28 ans.
Aujourd’hui, il est responsable du Service Après-Vente de 
l’usine SODALEC sur le site de Pacé.

Une longue histoire
Jean-Claude connaît tous les produits, ou presque. 
«Je suis arrivé à SODALEC pour faire du câblage et du 
montage. En 1983, SODALEC était encore dans le garage 
de M. Jacques BOSSU ! Nous avons déménagé en 1984 sur 
le site actuel de Pacé.»
Rapidement, Jean-Claude passe au test des produits. A cette 
époque, le test est encore manuel et SODALEC fabrique 
seulement 200 produits par mois. Aujourd’hui, c’est une 
journée de production !
Sa connaissance des produits et le sens du service font passer 
Jean-Claude au SAV. Il participe même à des interventions 
sur le terrain.

Le sens du service
«Aujourd’hui, ces interventions sur site sont très rares, car 
c’est le service technique de SODALEC DISTRIBUTION 
qui s’en occupe.»
Mais cela n’empêche pas Jean-Claude d’avoir des relations 
privilégiées avec les clients.
«Je les connais quasiment tous, au moins par téléphone».
Car en plus de dépanner les produits, le SAV de SODALEC 
assiste parfois les clients par téléphone.

«C’est aussi notre rôle, car parfois, un simple conseil suffi t 
au dépanneur sur place pour diagnostiquer et intervenir 
plus rapidement». 

Une mémoire vivante
Et surtout, Jean-Claude a une vraie bibliothèque à son 
service avec plus de 400 dossiers techniques.
«C’est toute l’histoire de la société dans ces dossiers. Je 
dispose de presque toutes les informations nécessaires pour 
aider un client ou dépanner un appareil».

Même les vieux appareils !
La traçabilité des numéros de séries des produits permet 
également de garder leur propre histoire : fabrication, 
réparation, composants changés, ... etc.
«Nous gérons tout ça avec un logiciel interne effi cace» 
confi rme Jean-Claude.
Mais le vrai plus du service après-vente de SODALEC, 
c’est son stock de composants. 
«SODALEC fabrique tous ses 
appareils et achète tous les 
composants. Cela représente 
des milliers de références. Et 
en plus, le SAV a son propre 
stock de composants anciens. 
Avec ça, je peux tout dépanner, 
... enfi n presque».
Rien ne résiste à Jean-Claude. 
Même les très vieux produits sont dépannés. Il n’est pas rare 
de voir dans ses mains une VRM 80 ou une RMV, une MVA 
Série Jaune, et parfois des VE 1106 !
«Les clients sont habitués à leurs appareils. Ils n’ont pas 
toujours envie de changer. Dépanner leur vieille régulation 
ça les rassure. Et souvent, c’est économique.» insiste Jean-
Claude.
Un grand merci à Jean-Claude BENOIST pour sa 
disponibilité et sa bonne humeur.

transporteur 


