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Capteurs

Sonde de litière
La régulation

Mesure de la température de litière pour
une maîtrise complète de votre élevage

L

es régulateurs ‘‘MEGAVI II‘‘ de
SODALEC vous offre une nouvelle
fonction : la mesure de la température
de litière.

Un paramètre essentiel
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Différentes études montrent l’impact des
températures de litière et leur influence
sur la conduite de l’élevage de volailles.
En partant du constat évident que
l’animal est en contact permanent avec
la litière, SODALEC propose sur ses
régulateurs ‘‘MEGAVI II‘‘ une mesure
des températures de litière.
Un écart de plus de 5°C entre la litière
et la température ambiante place les
animaux dans une zone d’inconfort.

Simple à installer
La sonde de litière de SODALEC est

fournie avec un support inox.
Ce support dispose à sa base d’une plaque
qui doit être placée dans la litière. Une fois
raccordée au régulateur ‘‘MEGAVI II‘‘, la
sonde de litière est opérationnelle.
L’indication de ces températures de litière
permet à l’éleveur de suivre leur évolution.

De nouvelles possibilités
Les températures de litière affichées par
les régulateurs ‘‘MEGAVI II‘‘ offrent de
nouvelles informations.
Elles permettent à l’éleveur d’influencer
sa ventilation et son chauffage pour
maintenir une zone de confort pour ses
animaux.
Et ainsi, maintenir les performances
zootechniques optimales de son élevage.
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● Support inox
● Sonde de température fournie
● Compatible avec les régulateurs ‘‘MEGAVI

T E C H N I Q U E S

Plaque inox à enfouir
dans la litière
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