Agri Automation

Série KL-6000

L’ordinateur de climatisation complet
pour votre exploitation porcine
• Ordinateur de climatisation pour 2, 5 ou 10 salles
• Peut être exactement adapté à vos conditions d’exploitation
• Possibilité de ne pas afficher les fonctions non utilisées
• Grand écran graphique pour un aperçu complet
de votre bâtiment d’élevage
• Réglage rapide et simple
• Communication sécurisée avec Farm onnect
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Agri Automation
Série KL-6000 : La solution idéale pour la régulation du climat
ambiant dans votre élevage porcin. Les ordinateurs de climatisation de la série

KL-6000 disposent des régulations telles que chauffage, ventilation, refroidissement,
échangeur de chaleur et courbe de croissance. Avec les régulations spéciales pour Ecovent, extraction centralisée et unités de régulation d’air AQC, cette série est idéale pour
l’automatisation de votre système de climatisation. Vous pouvez adapter les ordinateurs
de climatisation KL-6000 exactement à la situation de votre exploitation en n’affichant
que les fonctions que vous utilisez, créant ainsi un système clair et très facile d’emploi.
Le grand écran graphique vous donne en un seul coup d’œil un aperçu complet de votre
bâtiment d’élevage. La composition modulaire de ces régulateurs permet de réaliser
facilement toute extension future. La série KL-6000 a été développée dans la pratique,
en collaboration avec nos clients, vos collègues.

Spécifications techniques série KL-6000
Généralités

• tension d’alimentation 230VCA - 		
50/60Hz
• composition modulaire au moyen 		
de bus module
• communication via circuit imprimé
RS-485
• classe de protection IP-54
• dimensions : 360 x 320 x 155 mm
• Disponible en 3 modèles :
KL-6002
KL-6005
KL-6010
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FarmConnect est le système innovant de
Cloud Computing de Stienen BE. Avec la
passerelle IP-485, vous avez accès aux
données de votre exploitation agricole
où que vous soyez dans le monde. Toute l’information de gestion provenant
des ordinateurs de processus est sauve
gardée dans le centre de données « dans
le nuage ». Vous pouvez vous connecter
par le biais d’un navigateur Internet sécurisé SSL. Du fait que toutes les données
sont centralisées, même si elles proviennent éventuellement de plusieurs sites,
vous avez immédiatement un aperçu
complet. Avec FarmConnect, vous êtes
« connecté » à votre entreprise partout
dans le monde.

Grâce aux excellentes propriétés
aérodynamiques du débitmètre et du
clapet de réglage (double ou quadruple),
l’AQC permet une régulation de ventilation très fiable. Combiné avec un
ordinateur de climatisation de Stienen,
l’AQC peut être utilisé comme unité de
mesure et de régulation dans un système
d’extraction centralisée et comme unité
de mesure et d’étranglement sous les
gaines de ventilation. Avec cette unité, la
capacité de ventilation peut être réglée
à partir de 0,4 m/s. L’AQC est fourni de
façon standard avec une prise spéciale
garantissant un montage sans problème.

KL-61
Le KL-61 est une station d’information locale qui s’adapte parfaitement aux
ordinateurs de climatisation de la série
KL -6000. Cette station d’information est
montée dans chaque salle faisant partie
d’un système d’extraction centralisée.
Vous pouvez y lire en un seul coup d’œil
les mesures actuelles de température et
de ventilation de salle. Le KL-61 vous informe par ailleurs de l’état de chauffage
et d’alarme. Lorsque vous nettoyez la
salle, vous tournez le bouton de réglage sur le niveau de ventilation désiré.
Avec le KL-61, vous avez toujours un
aperçu actuel des données dans vos salles séparées.
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