
equipo economix

fICHe technique

ECONOMIX

Design 
professionnel

Dosage 
simple et 
précision

Flexibilité 
d´adaptation

EVO. 
Systême 
avancé

SYSINTA. 
Connectivité 
et gestion

SYSINTA, connectivité et gestion depuis n’importe quel endroit. à travers Internet, grâce à 
notre application SYSINTA vous pourrez e�ectuer le contrôle de votre installation à travers 
votre TABLETTE, MOBILE ou PC.

EVO, le système le plus avancé de gestion de fertirrigation. Vous pouvez également choisir la 
version ECNOMIX evo, avec le maximum de capacités dans le contrôle des vannes 
et des fertilisants, ainsi que toute la gamme de modalités d’activation d’arrosage et la 
possibilité de connecter quelconques dispositifs pour le contrôle de l’arrosage et la fertilisa-

Programmation 
facile Á travers un menu intuitif et bien structuré 

L’ECONOMIX couvrira les besoins de votre propriété a un coût réellement compétitif et avec 
les prestations des équipements hauts de gamme. Flexibilité d’adaptation à quelconque 
propriété ou culture.

Système de dosage simple avec le maximum de précision . Tout comme le  AllMIX, cet 
équipement est basé sur le dosage par Venturi circulaire, auquel il est possible d’incorporer 
des débitmètres pour parvenir au maximum de précision dans le dosage des fertilisants.

L’équipement de fertirrigation le plus simple de la gamme, mais avec l’esthétique et la 
fonctionnalité de ses grands frères.



spécifications economix

Le Economix contrôle jusqu´á:

- 2 détecteurs de pH
- 3 détecteurs de CE
- 4 Venturis de dosage de fertilisants
- 1 Venturi 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
- Venturis de dosage 
de fertilisant:   5 (4+1 pH).  200, 400, 600 l/h 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
- Sorties analogiques ---------------------------------------------
- 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
- Déclanchement par rayonnement du 
soleil
- Protection contre les gelées


