VOLAILLES LABEL

Partenaire de votre élevage...

RÉGULATION
SODALEC vous propose une gamme complète et robuste d’appareils
électroniques.
Notre gamme de régulations vous apporte le meilleur pour vos bâtiments,
et en toute simplicité grâce à ces interfaces paramétrables et adaptées à vos besoins.

ARMOIRE ÉLECTRIQUE
SODALEC DISTRIBUTION assure la fabrication sur mesure de vos armoires/coffrets
électriques.
Nous pouvons même y intégrer tous les équipements électroniques de votre
installation pour tout regrouper et faciliter l’installation

ALARME ET SURVEILLANCE
Nous avons une gamme complète
d’appareils pour assurer la surveillance de vos installations : alarme, transmetteur
téléphonique, thermostats de sécurité, … etc.

PESAGE ANIMAUX
Gestion et centralisation des différents systèmes de pesage (animaux, aliments...) Nos systèmes de
pesage d’animaux assurent la pesée automatique de toutes les productions avicoles.
Connectés aux régulations, vous pourrez récupérer les informations directement dans vos bâtiments.

PESAGE ALIMENTS
GES’FEED permet une gestion de l’alimentation de vos animaux.
Intégré aux régulations, et grâce à ses jauges sous silos, GES’FEED mesure les consommations et les
stocks de vos silos.
En option, vous pouvez gérer une trémie de préparation.

MOTORÉDUCTEUR
Nous vous proposons une large gamme de motorisations pour tout
piloter dans votre bâtiment : entrées d’air individuelles ou constructeur,
trappes de sortie, lumière naturelle, …
Nos motorisations s’adaptent également à toutes les régulations :
système de recopie, mode Expert, ou directement en 0-10 V pour plus
de précision.

ECHANGEUR
LEAD’AIR : La garantie d’un démarrage réussi en toute saison
et pour tous les climats ! Avec en prime, une réduction de vos
coûts de chauffage.

TBQ BRASSAGE
Sécurisez l’ambiance de vos bâtiments, en période chaude, avec la mise en place d’une
solution de brassage d’air adaptée et pilotée automatiquement. En option, le brassage
peut être équipé d’une brumisation basse pression.
Améliore le confort thermique de vos animaux et assure une meilleure homogénéité des
températures dans la zone de vie.

ÉCLAIRAGE LED
Il est primordial d’avoir une répartition homogène et une intensité d’éclairage correcte pour vos
animaux tout au long de la période d’élevage.
CS-LED est le nouveau tube LED de référence pour l’élevage. Fiable, résistant, graduable, il permet
d’équiper vos bâtiments d’une solution économique.

Kit de Base X-LINE - LABEL
Panneau précablé avec goulotte
Prise 220 V
Armoire câblée et montée sur panneau incluant :
- Alimentation régulation
- Départ vis d’alimentation et une chaîne (Auto/0/Mono)
- Départ lumière TOR (Auto/0/Mono)
- Départ et commande Auto/0/Manu pour 2 treuils (Mode Expert)
- Alimentation PC 220V/16A
- Alimentation PC 380V/20A
- Alimentation lumière SAS 10A
- Alimentation libre 220V/10A
- Parafoudre
Régulation X-LINE en façade d’armoire
3 sondes de température avec protections de sonde
2 motoréducteurs RW45 Tubes (accouplements et plaque de
montage inclus)

Alarme ALS 04
Thermostat mécanique double
Sirène
Câblage sur le panneau
Code : 985 015 0010

Option TRANSMETTEUR
Transmetteur GSM – TVD 03
Kit antenne GSM 3 m
Câblage sur le panneau
Code : 985 015 0020

Option PESAGE ANIMAUX
Pesage volailles BAT 2 – GSM Poulets
Bridge de communication pour régulation

4 brasseurs MULTIFAN TB4E50Q
4 kits de Brumisation TB Basse Pression
Bloc de puissance BPX 6-10
Câblage du BPX sur panneau
Départ pour brasseur dans l’armoire
Code : 985 015 0050

Option ECHANGEUR
1 échangeur LEAD’AIR 2800 E avec coffret
progressif
Départ échangeur dans l’armoire
Code : 985 015 0060

Option PESAGE SILO GES’FEED

Code : 985 015 0030

Possible sur demande, selon silo.

Option ÉCLAIRAGE LED
Variateur RV-LED 250 W
6 tubes graduables CS-LED MONO FZ 18 W – 4000 K
1 tube «Magasin» CS-LED UNO FZ 18 W - 4000 K
Câblage du variateur dans l’armoire
Code : 985 015 0040

Option BRASSAGE TBQ
+ BRUMISATION BP

Option personnalisation sur demande

- Prise triphasée
- Prise monophasée
- Départ 2ème vis
- Rinçage pipette, etc...
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Option ALARME

