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Compident Pig

Avantages de la station de contrôle
Compident Pig
Mécanique:
• Clapet d´auge
• Pesage et dosage exact de l´aliment
dans l´auge
• Pesage exact de l´aliment restante
• Alimentation silencieuse
• Dispositifs de pesage et de dosage
de l‘aliment en inox
• Pièces au contact du sol en inox
• Station à entrée réglable pour animaux
de 25 kg à 110 kg
• Auge entièrement vidée
Électronique:
• Programme d‘évaluation confortable
avec surface de contrôle centrale pour
les données de protocole
• Transfert quotidien des données au PC
central
• Surveillance de données et modification
des paramètres à la station ou au PC
central
• Fonction“backup“
• Exportation de données en format CSV
ou Excel possible
• Gestion jusqu´au 256 stations de
contrôle

Procédé
L‘alimentation est seulement active
pendant les heures d´alimentation
enregistrées dans le programme
quotidien.
Exemple:
• Alimentation active - Réservoir plein et pesé
• L´animal entrant est identifié
• Le clapet d‘auge s‘ouvre à l‘identification
automatique d‘un animal
• L´animal peut s´alimenter ad libitum
• Le dosage d´aliment s´effectue en
petites quantités
• Le clapet d´auge est fermé quand
l´animal quitte la station
• Après la fermeture du clapet d‘auge
(contrôle par capteur), l‘auge s‘abaisse et
et l´aliment restante est pesée
• Le dosage (opération de pesage/
dosage) s‘effectue seulement avec clapet
d‘auge fermé
• Finalement, l‘heure, la date et la
consommation exacte de chaque animal
sont enregistrées.
Si un animal est bousculé par un autre
pendant l´alimentation ou ne peut plus
être identifié, le clapet d‘auge se ferme
immédiatement, le reste est pesé et la
consommation effectuée est enregistrée.
L‘operation recommence après nouvelle
identification.

• DAC commandé par ordinateur pour
l‘alimentation ad libitum et le contrôle
de l‘engraissement des porcs
• Station de base disponible sans
pesage des animaux avec pilotage
électronique
• Balance des animaux en option
• Pesage de l‘aliment consommée de
haute précision (5 g)!
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