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ORDINATEUR DE GESTION DU CLIMAT THOMAS

"Un climat agréable signifie un meilleur bien-être animal et contribue à la santé des porcs"

Dans l'élevage porcin moderne, il est important d'optimiser les conditions climatiques afin d'améliorer la production.
Porktec propose «Thomas», l'ordinateur d'élevage porcin convivial qui contrôle le climat de manière centralisée ou 
par compartiment.

L'ordinateur peut être contrôlé à distance avec un smartphone ou une tablette via la ThomApp qui donne un contrôle 
total sur tous les processus n'importe où et n'importe quand.

Tous les éléments qui affectent généralement le 
climat d'une ferme peuvent être contrôlés comme 
la ventilation, le chauffage, le refroidissement et 
l'éclairage, entre autres. L'ordinateur de 
climatisation Thomas contrôle jusqu'à douze 
pièces. Il assure des résultats optimaux en gérant 
le milieu de vie des animaux.

Les porcs d'âges différents ont des exigences 
différentes. Pour cette raison, l'ordinateur Thomas 
est équipé d'une fonction courbe qui permet de 
calculer la ventilation minimale et maximale, la 
température et l'humidité optimale en fonction de 
l'âge, du poids et des performances de croissance 
des porcs.

Chaque type de ventilation peut être contrôlé:

 Naturel - mécanique
 Plafond - conduit
 Combiné

Notre système de ventilation maintient les conditions climatiques, ce qui permet une croissance optimale et des porcs 
sains.

Des capteurs de température, d'humidité relative et de pression négative garantissent des systèmes de ventilation, de 
chauffage et de refroidissement équilibrés. Il est important d'avoir le bon flux d'air sans aucun courant d'air pour les 
porcs.

Ventilation

Le système d'alerte incendie fonctionne en surveillant un certain nombre de capteurs de température configurables. 
Si une élévation de température de plus de 5°C en 1 minute est détectée ou si le capteur détecte une température 
supérieure à 58°C, une alerte incendie sera émise.

Alerte incendie

Ce bouton permet de sélectionner les différentes phases, puis l'ordinateur Thomas s'arrange pour que le programme 
de ventilation préalablement défini soit activé pour chaque phase. Ces phases peuvent être le déplacement, le 
trempage, le nettoyage, le séchage, le réchauffement et la production.

Bouton facile

L'ordinateur climatique Thomas est également 
équipé d'un contact ON/OFF pour permettre le 
refroidissement lorsque la température est 
supérieure à la zone de confort, ce qui est crucial 
pour les porcs.

Refroidissement

Deux modes de contrôle possibles: le premier au moyen de la commande marche / arrêt et le deuxième au moyen de 
la quantité d'heures d'éclairage par jour.

Commande d'éclairage à intensité variable

Lié à un niveau d'humidité relative, 
l'humidificateur peut être régulé par un contact 
marche / arrêt.

Humidification
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Thomas Feed permet à l'agriculteur de contrôler le système d'alimentation sèche. Il convient à la mise en œuvre d'une 
stratégie d'alimentation pour des animaux en meilleure santé et de meilleurs résultats.

Thomas Feed peut contrôler jusqu'à 4 silos en même temps et avec 2 contrôleurs de fréquence, l'alimentation provenant 
de 2 silos différents est mélangée.

Les ordinateurs de l'étable peuvent être commandés à distance par un smartphone ou une tablette via la ThomApp. De 
plus, les données dans l'ordinateur de l'agriculteur peuvent être affichées graphiquement, ce qui permet de voir les 
performances de la ferme, de reconnaître rapidement les fluctuations indésirables pour une meilleure prévention à 
l'avenir.
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ORDINATEUR DE GESTION D'ALIMENTATION THOMAS

Maximum quatre tarières de silo
Maximum cinq circuits d'alimentation
Pesage de silo
Phase d'alimentation par (facultatif):

Guides d'alimentation (maximum cinq positions)
Une valve par mélange (maximum neuf mélanges)
Une valve par pièce (maximum 32 chambres)

L'approvisionnement en eau
L'enregistrement de la consommation 
d'aliments et d'eau
Le fonctionnement des doseurs
Minuteries (maximum quatre)

Thomas Feed prend en charge:
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