
VOLTANE CG
Automate de rationnement,
de comptage d’aliment
et de consommation d’eau

L'automate Voltane CG vient compléter la gamme Voltane avec de
nouvelles fonctionnalités particulièrement adaptées au rationnement
d'eau et d'aliment des bâtiments cunicoles.

Grâce à son bouton rotatif et à son grand écran graphique, le Voltane CG est
simple et convivial dans son utilisation.

Doté des dernières évolutions de l'électronique, c'est un automate complet et
performant.

Il peut commander de 1 à 8 vis d'aliments indépendamment, elles seront
gérées en grammes / lapin. Chaque vis sera gérée de manière indépendante
en fonction du nombre d’animaux / vis et de son débit.

En fonctionnement automatique, 8 plages sont disponibles sur la durée de
cycle d'élevage, l'évolution sera identique pour toutes les vis.

Concernant la consommation d'eau, il est possible de la gérer soit par plage
horaire, soit en litres avec une évolution automatique régulière, sur toute la
durée du cycle.

Le grand écran permet l'affichage permanent de la consommation d'aliment
du jour pour les vis ainsi que celle des 2 jours précédents, ce qui permet de
contrôler si la quantité d’aliment a bien été consommée ou pas, un menu
"relevé" permet de voir l’historique sur une durée plus longue.

Le menu installateur permet de ne laisser apparaître à l'écran que les menus
utilisés afin d'en simplifier l’utilisation.

Le Voltane CG peut bien évidemment s'installer dans des bâtiments
existants de façon très simple et à des coûts particulièrement attractifs.
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VOLTANE CK
Automate de rationnement,
de comptage d’aliment
et de consommation d’eau

L'automate Voltane CK vient compléter la gamme Voltane avec de
nouvelles fonctionnalités particulièrement adaptées au rationnement
d'eau et d'aliment des bâtiments cunicoles.

Grâce à son bouton rotatif et à son grand écran graphique, le Voltane CK est
simple et convivial dans son utilisation.

Doté des dernières évolutions de l'électronique, c'est un automate complet et
performant.

L’automate Voltane CK peut gérer de 1 à 12 vis en fonction des
options retenues.

La version K de cette régulation offre une approche nouvelle de la gestion du
rationnement de la distribution d’aliments. Elle s’appuie sur deux points
essentiels :

- Les objectifs de croissance à atteindre, définis par le Technicien
d’élevage, exprimés par le Gain Moyen Quotidien, ou GMQ.
- Le poids réel des animaux mesuré par l’Eleveur, dont il déduira le GMQ
qu’il saisira dans la régulation.

Il est possible de suivre au jour le jour l’évolution de la distribution d’aliments
et d’eau, de comparer graphiquement la croissance quotidienne des animaux
à la référence de GMQ.

Les vis pourront avoir des cycles d’élevage différents.

Le grand écran permet l'affichage permanent de la consommation d'aliment
du jour pour les vis ainsi que l’heure d’arrêt de la distribution, ce qui permet
de contrôler si la quantité d’aliment a bien été consommée ou pas, un menu
"relevé" permet de voir l’historique.

Le menu installateur permet de ne laisser apparaître à l'écran que les menus
utilisés afin d'en simplifier l’utilisation.

Le Voltane CK peut bien évidemment s'installer dans des bâtiments
existants de façon très simple et à des coûts particulièrement attractifs.
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