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«LA» régulation des salles de gavage
La Gavaclim+ 2 est l'évolution de la Gavaclim+, régulateur éprouvé depuis 
plusieurs années dans les salles de gavage.
Cette nouvelle version a été développée suivant les remarques et les attentes des 
gaveurs et techniciens de la profession.
Il est encore plus intuitif grâce à son écran tactile en couleur et permet un accès 
rapide et simple aux paramètres de gestion de l’ambiance.
Les différentes icônes permettent d’accèder rapidement aux différents menus 
des programmes.
Le réglage des fonctions est simplifié et précis : les menus et paramètres non 
utilisés sont masqués. Il est désormais possible d'ajouter un modem afin de 
visualiser les données et modifier les paramètres à distance.

«Convivial et intuitif» :

Alliant performance et souplesse d’utilisation, il concentre tous les paramètres 
indispensables à la bonne gestion de l’ambiance en salle de gavage et continue à 
se projeter sur le gavage de demain. En plus de continuer à gérer les paramètres
habituels :

- l'extraction par turbine et/ou ventilateur par variateur de fréquence.
- 2 ou 3 sorties brassages par variateur de fréquence ou bloc de puissance
pour gérer plusieurs zones indépendamment.

- le refroidissement par pad cooling et/ou brumisation.
- le comptage d'eau et d'électricité.
- le chauffage.
- l'éclairage.
- l'abreuvement.
- l'alarme.

Il peut également gérer la ventilation selon la concentration en CO2 de la salle. 
L'extraction se fait toujours en fonction d'une température, mais l'ajout d'une 
sonde CO2 permet d'avoir une incidence sur l'extraction.

LES + 

* Ecran tactile couleur.

* Spécialement adaptée aux différentes
configurations des salles de gavage.

* Fruit de 20 ans d'expérience dans la
production animale.

* Intuitif et convivial.

* Souplesse d'utilisation et complet
dans la programmation.

* Paramètres faciles d'accès.

* Fiabilité éprouvée.
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Coordonnées revendeur

Le Gavaclim+ 2 contrôle l’ensemble des paramètres essentiels à la bonne gestion 
d’une salle de gavage.

  Désignation

• 33267B      Gavaclim+ 2
• 35130B      Sonde de température
• 35131B      Sonde d'hygrométrie
• 35125B      Carte 2 sorties 0/10V

supplémentaire
• 33271B      Kit remplacement Gavaclim+

vers Gavaclim+ 2
• 33272B      Kit remplacement Voltane

vers Gavaclim+2

Caractéristiques techniques

•  1 à 2 sondes de température (1 incluse).
•  1 sonde d'hygrométrie (option).
•  1 sonde CO2 (option).
•  1 comptage d'eau.
• 1 comptage d'énergie.

Sorties
•  Extraction turbine ou ventilateur.
• Extraction turbine ou brassage 1.
• Brassage 2.
• Brassage 3 ou entrées d'air.
• Chauffage.
• Cooling.
• Brumisation.
• Eclairage.
• Abreuvement.
• Alarme.

Entrées

  Codes




