CLI MATISATION
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DE CLIMATISATION
POUR UNE SALLE DE PORCHERIE
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FCJ2 ET FCJ4 RÉGULATEURS
DE CLIMATISATION
-

Les régulateurs de climatisation FCI2 et FCI4

contrôlent

toute

la

climatisation

dans

une

saIIe La précision de la régulation garantit un

renouvellement d’air efficace dans la porcherie et
réduit les fluctuations de températureS Résultat
une croissance saine de vos animaux Le FC12
a été spécialement développé pour le système
de ventilation de base EasyFlow Les fonctions
de

régulation

plus

étendues

du

FCI4

sont

spécialement adaptées aux systèmes de ventilation

Température ambiante
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économiseurs dénergie NatuFlow et CentralFlow

Température du sol
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Température extérieure
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Contrôle précis de la ventilation
.
En fonction d’un capteur de vitesse polarisé ou d’un débitmètre.
.
Intégration d’un combi-contrâle assurant une parfaite harmonie
entre l’entrée d’air et l’extraction d’air, également dans les salles
équipées de plusieurs ventilateurs.
.
Augmentation progressive de la ventilation dans la salle, signifiant
moins de fluctuations de température et une meilleure distribution
d’air.
.
Compensation automatique de la température extérieure.
Économies d’énergie
.
Grâce à une mesure précise du débit, vous ne ventilez jamais
trop et jamais trop peu et avez l’assurance d’une consommation
énergétique efficace.
.
Des frais de chauffage minimums, car l’air chaud n’est pas
inutilement évacué.
.
Utilisation optimale du tirage naturel présent.
.
Application de ventilateurs intelligents « l-fans » à faible
consommation d’énergie pour des économies supplémentaires.

Hygrométrie

NatuFlow®
CentralHowTM
PowerFlowrM
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Contrôle de la ventilation analogique
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Contrôle de la ventilation triac
Sonde de vitesse
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Contrôle trappe vortex
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Combi contrôle
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Groupes de ventilateurs marche/arrêt
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Contrôle entrée d’air
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Contrôle chauffage
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Chauffage au sol ou cooling
Contrôle par courbe
Communication en boucle
Communication ENet
Communication I/O-Net
Fonction d’information

Simplicité d’utilisation
.
Un panneau de commande clair avec une touche pour chaque
fonction de régulation.
.
Des préréglages pratiques pour les systèmes de climatisation
Fancom.
.
Une liaison avec un PC permettant une commande à distance
centralisée et le traitement des données sous forme graphique
pour l’analyse de la climatisation.
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