centrale lapi 2

Automate

Une experte en ventilation et rationnement
pour votre bâtiment cunicole !

écran couleur tactile ----------------------------------optimisé pour tout plein/tout vide -------------alimentation fidèle au plan -------------------------ventilation progressive sur la bande -----------compatible ventilateur EC blue --------------------

Description
Un automate complet
La centrale LAPI 2 couleur regroupe toutes les fonctions nécessaires à la gestion de l’ambiance (refroidissement,
chauffage des sallles, chauffage des sas, ventilation, entrées d’air), de l’alimentation (rationnement aliment, comptage
eau et aliment) et de l’éclairage (flushing programmable) des 2 salles d’un bâtiment type ‘‘tout-plein/tout-vide’’. Elle
intègre toutes les protections nécessaires à la sécurité des biens et des personnes.
Le concept LAPI EVOL : la solution qui optimise l’ingéré des lapins
- Suivi du plan d’alimentation
- Heure d’arrêt du repas programmable pour éviter le gaspillage
- Démarrage vis non vide pour homogénéiser la croissance des lapins sur la rangée
- Informations horodatées sur le déroulement des repas pour analyser et anticiper
Le concept VENTILAP : la solution qui sécurise et optimise la ventilation de vos ateliers cunicoles
- Suppression des risques de sous- ou de sur-ventilation grâce à l’évolution automatique des besoins mini et
maxi
- Plus besoin de disjoncter les ventilateurs manuellement en hiver ou de penser à les enclencher en été, grâce
à la gestion autonome des groupes de ventilateurs.
- La ventilation évolue progressivement entre le mini et le maxi
- Anticipation par la prise en compte de la température extérieure pour abaisser le niveau de ventilation
Compatible EC Blue
La centrale LAPI 2 couleur intègre des fonctions spécifiques au pilotage des ventilateurs à économie d’énergie EC
Blue, de la gamme Ecorel. En plus des économies d’énergie, ces ventilateurs intelligents compensent les effets du vent
et les variations de tension sur le réseau électrique. Concept VENTILAP + EC BLUE = la ventilation des lapins
encore plus efficiente.
Basculement des salles Maternité/Engraissement : effectuez simplement le basculement des salles : les paramètres
concernant l’alimentation et la ventilation sont automatiquement mis à jour !
Bande après bande, la centrale LAPI 2 couleur apporte un confort, une régularité et une sécurité dans la
conduite de l’élevage.

gestion tout plein/tout vide
+
concept de rationnement LAPI EVOL
+
concept de ventilation VENTILAP
=
le triplé gagnant de l’élevage de lapins

La gamme Centrale Lapi 2 couleur
Référence
RZLAPIA08C
RZLAPIA16C
RZLAPIA24C

Désignation
Centrale Lapi 2 Evol Couleur 8 VIS avec 3 sondes T° 10m
Centrale Lapi 2 Evol Couleur 16 VIS avec 3 sondes T° 10m
Centrale Lapi 2 Evol Couleur 24 VIS avec 3 sondes T° 10m

