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Design 
professionnel

Programmation 
facile

Dosage 
précis et 

fiable

Flexibilité 
d´adaptation

EVO: 
Systême 
avancé

SYSINTA. 
Connectivité 
et gestion

SYSINTA, connectivité et gestion depuis n’importe quel endroit. À travers Internet, 
notre application SYSINTA vous permettra de contrôler votre installation à travers votre 
TABLETTE, MOBILE ou PC.

EVO, le système le plus avancé de gestion de fertirrigation. Notre programmateur 
EVO vous permettra non seulement de contrôler les vannes et apports d’engrais, mais 
également un système de gestion de l’arrosage et de la fertilisation très puissant qui vous 
permettra de gérer l’arrosage en fonction des paramètres environnementaux et d’autres 
dispositifs.

Flexibilité d’adaptation à quelconque propriété ou culture. Le CDN couvre les 
besoins des propriétés les plus simples et de celles les plus complexes et exigeantes

Ces équipements sont basés sur des pompes magnétiques avec vanne à trois voies et 
réservoir de mélanges, avec la possibilité d’incorporer des débitmètres de fertilisants qui 
vous permettront de mesurer la consommation et d’ajuster automatiquement le dosage de 
chaque réservoir de fertilisants. 
Un design hydraulique qui a fait ses preuves tout au long de plus de 25 ans d’expérience, 
garantissant le maximum de fiabilité et précision dans le dosage des fertilisants.

L’équipement de fertirrigation conçu pour couvrir les besoins des exploitations les plus 
complexes et exigeantes est fabriqué avec un design professionnel, dans lequel 
l’esthétique, la fonctionnalité et la robustesse ont été prises en compte.

À travers un menu intuitif et bien structuré. 

CDN



spécifications CDN

Le CDN contrôle jusqu´á:

- 2 détecteurs de pH
- 3 détecteurs de CE
- 7 Pompes de dosage de fertilisants
- 1 Pompe de dosage d´acide
- 3 Pompes principales
- 320 Vannes
- 8 Réservoirs de recirculation
- 10 Groupes

Physiques

- Température de 
fonctionnement:   0-50ºC
- Humidité:   0-95% HR sans condensation
- Imperméabilisation:  IP65
- Dimensions:   1200x800x1450 mm
- Poids:    80kg

Techniques

- Tension d´alimentation:
   3 x 230V / 400V AC +  10/-15% 50/60Hz
   3 x 200V  50/60Hz, 3 x 208V 60Hz (sur commande)
   3 x 460V/1 x  115V 60Hz (sur commande)
   3 x 575V/1 x  115V 60Hz (sur commande)
- Consommation d´énergie:
   Électronique max: 380VA
   Pompes max: 40A (17KW)
- Débit de travail:  5-400 m³/h
- Pression de travail: 2 à 7 bar
- Pompes de dosage 
de fertilisant:   8(7+1 pH).  24V AC 2A
- Sorties de relais pour la 
pompe:    3  Contact sec 24V AC 1A
- Vannes d´arrosage: 16 Contact sec 24V AC 1A
- Sorties d´alarme:   1  Contact sec 24V AC 1A
- Entrées digitales:   8  Contact hors tension
- Entrées analogiques:  8  0-50V, 4-20mA, 0-20 mA
- Communication PC:  RS232
- Communication avec
plaques d´expansion:  CAN, I2C

Alarmes:

- pH, CE absolue
- pH et CE de sécurité
- Débit

Contenu de la programmation

- Arrosage par (temps, volume ou signal)
- Registre de volume
- Contrôle de CE arrosage par augmenta-
tion de conductivité, par valeur absolue, 
proportionnel au débit et par temps
- Contrôle de mélange de di�érentes eaux 
d’arrosage par CE
- CE compensée par rayonnement du soleil
- Variation par périodes de la CE avec 4  
franges horaires
- Contrôle de pH
- Contrôle de pH pendant le pré-arrosage 
et rinçage
- Arrosage manuel par vanne
- Pré-arrosage et rinçage
- Contrôle de drainage
- Contrôle de volume
- Déclanchement par signaux analogiques
- Déclanchement par signal externe
- Déclanchement par intervalles
- Déclanchement par horaire
- Déclanchement par rayonnement du 
soleil
- Protection contre les gelées


