Ventilation
Régulateur

Athis DTC

La référence pour la gestion
des entrées d’air en salle
Comme des centaines
d’éleveurs, adopter ce boîtier
est une vraie garantie
Ce régulateur est conçu pour gérer la dépression
et l’ambiance dans l’entrée d’air d’un bâtiment.
Il dispose d’entrées pour la mesure de :
- La dépression dans l’entrée d’air.
- La température extérieure.
- La température dans l’entrée d’air.
- L’hygrométrie dans l’entrée d’air.
Grâce à ces capteurs Il peut gérer :
- L’ouverture d’une trappe d’entrée d’air à
commande 0/10v en fonction de la dépression
souhaitée ( avec la gestion d’un minimum
d’ouverture en cas de température extérieure
basse afin d’éviter le blocage par le gel).
- Un chauffage tout ou rien ou progressif ( avec
la gestion d’un minimum de chauffage en cas de
température basse).

Gestion complète de l’entrée d’air
d’un bâtiment

- Une commande de refroidissement tout ou rien
( suivant la température et l’hygrométrie).

Gestion d’une trappe d’entrée
d’air en dépression

- Un relais de surveillance est disponible
permettant le déclenchement d’un défaut si
la température dans l’entrée d’air dépasse les
limites programmées ou si la dépression monte
trop haut.

Interrogation à distance par
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Athis DTC

La référence pour la gestion
des entrées d’air en salle
L’Athis DTC est un boîtier qui permet de gérer
l’ensemble du contrôle du chauffage, en mode
progressif ou tout ou rien et le refroidissement des
salles.

Sorties

Entrées
Température ambiante

Surveillance

Température extérieure

Cooling
Chauffage tout ou rien

Dépressiomètre

0-10v Chauffage progressif

Hygrométrie ambiante

Informations techniques
Type

Références

Nombre

Fonction

Entrée sonde de température

2

Température ambiante + extérieure.

Entrée pour sonde hygrométrique

1

Hygrométrie intérieure (sonde non comprise).

Entrée pour dépressiomètre
(DEPRESSIONIC)

1

Pour la trappe d’entrée d’air (capteur non compris).

Sortie 0 - 10V

2

Contrôle trappe d’entrée d’air.
Contrôle du chauffage progressif.

Sorties relais

3

Refroidissement, chauffage, surveillance.

Produits

C000790640

ATHIS DTC

C000634750

DEPRESSIONIC + Accessoires

C000634820

SONDE HYGROMETRIQUE

C000991565

ATHIS DIACOM

C000991570

ATHIS DIAL RS 485

Cachet du revendeur
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0-10v Contrôle trappe d’entrée d’air

