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la maîtrise de vos ambiances

Technical features
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la maîtrise de vos ambiances

DISTRI 3

Caractéristiques techniques

Automate de gestion du rationnement                                                           gestion
                                                          d'élevage, il assure les fonctions 
                                                          suivantes :                                                         

   * Gestion d'une vis
      d'alimentation.
   * Gestion d'un éclairage.
   * Horloge supplémentaire
      disponible.
   * Affichage des alarmes.
   * Commande manuelle                                                     * Commande manuelle 
      possible de tous les appareils

      raccordés. 

                                                           Le Distri 3 permet une gestion
                                                           pratique et économique du
                                                           rationnement.

Compteur
               d'eau

Compteur
      d'aliment

* Synoptique
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* Synoptique

* 1 probe for T°C.

* 1 probe for outside TC°.

* 1 probe for humidity.

* 2 outputs 0-10V for ventilation.

* 2 relays for ventilation.

1 relay for misting.

* 1 relay for alarm.

Developped for milking animals, Dairy Clim is a small controller using
temperature and humidity probes. 

It is able to manage up to 2 variable speed fans and a mysting system.

This controller works with temperature or according to THI            
(Temperature and Humidity Index) combining temperature and 
humidity probes. It calculates thermic stress felt by cows and how they 
can be impacted.

The Dairy Clim gives important data for animals comfort and condition 
which are important to know how improving their efficiency.
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