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Edito
2012, UNE ANNÉE SPÉCIALE !
Beaucoup annonce l’année 2012 comme une année 
de crise.
Pour nous, 2012 sera une année particulière.
En effet, SODALEC fêtera ses 30 ans (et SODALEC 
DISTRIBUTION ses 10 ans).

Depuis 30 ans, nous avons traversé des 
déserts (sans projet), essuyé des tempêtes (fi nancières), 
gravi des montagnes (de nouvelles normes), mais 
nous avons aussi rencontré des succès.

Depuis 30 ans nous sommes à vos côtés, pour partager, 
progresser, et passer les années sans encombre.

En 2012, ce sera toujours le cas.
Et pour des années encore.

Alors plutôt que de vous souhaiter à nouveau une 
bonne année, nous préférons vous souhaitez un bon 
anniversaire.
Parce que vous aussi vous aurez un an de plus en 
2012.

Bon anniversaire !

Tous ont été unanimes sur la qualité 
des supports, la disponibilité des 
formateurs à répondre aux demandes 
spécifi ques, et la convivialité.
Les visites de l’usine de fabrication 
de SODALEC, située sur Pacé, ont 
été des moments forts. Chacun a pu 
découvrir comment se construisait 
un appareil électronique.

Tous les participants ont reçu un 
pack avec notices, sup-
ports, ... et l’ensemble 
des informations tech-
niques de SODALEC 
sur une clé USB.

Mais aussi, une veste 
chaude à nos couleurs, 
bien venu par ce temps 
glacial !

Formation
MEGAVI - AVILINE
UN VRAI SUCCÈS

SODALEC DISTRIBUTION a organisé depuis 
novembre  plusieurs cessions de formation, 
principalement sur la gamme des régulateurs 
avicoles MEGAVI et AVILINE.

Plus de 80 installateurs ont 
été formés sur ces produits. 
Pour certains, c’est un 
rappel ou des précisions 
sur des appareils qu’ils 
connaissent. Pour d’autres 
une découverte, notamment 
pour la nouvelle gamme 
AVILINE, présentée au 
dernier SPACE 2011.

Evolution
MINI-TREUIL   MTR 80
Cette nouvelle version du MTR 80 complète la version 
à poulie bien connue. 
Le mini-treuil MTR 80 évolue et reçoit un nouvel ac-
couplement pignon-chaîne.
Livré avec une chaîne d’un mètre, cette version du 
MTR 80 conserve les mêmes caractéristiques : 
- Commande par signal 0-10V ou 10-0V

- Moteur électrique monophasé 230 V - 17 VA
- Course utile de 20 cm à 130 cm par jeux de pignons 
   fournis
- Couple de sortie : 15 Nm
- Charge maximum: 80 kg

.
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Surveillance Ass i s ta n c e 
Technique
RAPPEL
NUMÉRO DIRECT

SODALEC DISTRIBUTION - 
SODIS a mis à votre disposition 
une ligne directe d’assistance 
technique.

Derrière ce numéro, un technicien 
de permanence vous répond et 
vous apporte les conseils attendus 
sur nos produits.

A retenir : 

02 99 85 28 30

À NE PAS NÉGLIGER

La surveillance (ou l’alarme) d’une 
installation d’élevage n’est pas 
une option, c’est la clé de voûte de 
votre installation !

Trop souvent, cette partie de 
l’installation est en annexe et n’est 
pas étudiée comme elle devrait l’être.
Voici donc quelques rappels.

Un jour, ça tombera en panne, et il se passera quoi ?
Cette phrase devrait être posée, mais c’est surtout la réponse 
qu’il faut chercher.
Si SODALEC a toujours été exigent sur la qualité de ses 
produits, malgré cela, il existera toujours un risque de 
panne. 
Savoir ce qui se passera si un appareil, ou une installation 
tombe en panne, c’est déjà anticiper et tenter d’apporter la 
bonne réponse à nos clients «éleveurs».

Quelles sont les exigences du client et de son assurance ?
Bien entendu, la solution proposée doit correspondre 
à la demande du client, mais aussi aux exigences de son 
assureur. D’une assurance à l’autre, d’une région à une autre, 
les demandes peuvent varier. Par habitude, en fonction du 
climat, de la géographie, des distances, ... etc.

Une large gamme de solution
Outre l’alarme elle-même, SODALEC propose une large 
gamme d’accessoires de surveillance complémentaires. 
Ces systèmes annexes et indépendants doivent 
impérativement compléter l’installation afi n de la sécuriser. 
Il y a notamment :
- thermostat mécanique ou électronique, 

- capteur de courant sur le ventilateur, 
- présence des phases, 
- ouvertures automatiques, 
etc...

Transmettre l’information
Détecter c’est bien, mais alerter c’est mieux. Il est donc 
indispensable d’étudier la meilleure façon de transmettre 
l’alerte. 
En local, la sirène est souvent la solution la plus simple. 
Mais parfois, la taille de l’exploitation ne permet pas 
d’entendre la sirène partout, dans tous les locaux. Il convient 
donc d’envisager un report sonore ou lumineux à certains 
endroits stratégiques.
A distance, les transmetteurs téléphoniques, fi laire ou GSM, 
sont indispensables. Tout en faisant attention à :
- la présence des lignes, 
- la programmation des bons numéros à appeler, y compris 
   le week-end,
- le changement d’abonnement (ADSL ou dégroupage) qui 
   peut bloquer la ligne.

Former, expliquer et tester
Il est indispensable que l’installateur forme l’utilisateur 
fi nal aux matériels installés.
Il faut notamment insister sur :
- la vérifi cation régulière des réglages de surveillance
- le test de la boucle complète de surveillance en simulant 
   au moins deux types de défaut différents (coupure 
   secteur et élévation de température).
Et proposer de procéder à une maintenance régulière du 
système de surveillance : batteries, vérins, ... etc, pour qu’il 
reste opérationnel.

Bien entendu, chaque installation est spécifi que. Nous 
sommes donc à votre disposition pour étudier vos 
demandes.


