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Ventilation
Régulation

VALtolap
Le boîtier idéal pour 

les bâtiments cunicoles. 

Ventilation d’une salle d’élevage 
avec contrôle du minimum 

de ventilation

Gestion ventilation principale 
et auxiliaire

Courbes d’adaptation 
et de ventilation

Écran graphique

Interrogation à distance 
par MULTIGRAPH

Valtolap a été spécifiquement 
étudié pour répondre aux be-
soins des élevages de lapins, 
en s’appuyant sur l’expérience 
Tuffigo Rapidex en ventilation 
et gestion d’ambiance.
Valtolap est un régulateur de ventilation 
spécialement conçu pour les salles des lapinières. 
Son concept est basé sur l’optimisation 
des circuits d’air et des débits minimum de 
ventilation. 

La modi� cation et la visualisation des paramètres 
est très facile. Car les messages s’a�  chent sur 
un écran graphique. D’autre part, le clavier 
traditionnel a été remplacé par un bouton de 
navigation ergonomique.

Les messages correspondants aux di� érentes 
fonctions dé� lent à l’écran lorsque vous 
manipulez le bouton. Pour valider la valeur 
souhaitée, il su�  t de presser.

Le débit d’air extrait de la salle est contrôlé par 
un ensemble de cheminées avec ventilateur et 
trappe, fonctionnant en mode progressif. Le 
ventilateur garde toujours une vitesse élevée, 
avec environ 110V au minimum, pour résister au 
vent extérieur. Cet ensemble autorise une forte 
réduction du débit minimum, tout en conservant 
une bonne immunité aux phénomènes 
extérieurs, ce qui est très important pour les 
lapins, sensibles au froid, courant d’air et virus.
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Sorties
Ventilateur principal
0-10v Trappe cheminée

Surveillance

0-10v Chauffage progressif

0-10v Trappe d’entrée d’air

Thermostat

Cooling

Chauffage

Brumisation

Ventilation auxiliaire

Type Nombre fonction

Entrée sonde de température 3* Température ambiante +  chauffage + 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 standard 3 Trappe cheminée + trappe entrée d’air + chauffage progressif ou 
Ventilation auxiliaire progressive

Sortie 0 - 10V auxiliaire 1 (modèle 0-10V)
0 (modèle triac)

Ventilation principale avec Satdyn

Sorties puissance (TRIAC) 0 (modèle 0-10V)
1 (modèle triac)

Ventilation principale 5 ou 20A suivant le modèle

Sortie relais 3 Ventilation auxiliaire ou chauffage + Surveillance + Multi-fonctions 
(thermostat, cooling, chauffage, brume...)

Sorties 24V ac 10VA 1 Pour alimentation moteur trappe cheminée.

* Seule la sonde de température ambiante est comprise.

VALtolap
Le boîtier idéal pour les bâtiments cunicoles. 

Références Produits

C000790362 ATHIS VALTOLAP 0.10V

C000790364 ATHIS VALTOLAP 5A

C000790368 ATHIS VALTOLAP 20A

C000991565 ATHIS DIACOM

C000991570 ATHIS DIAL RS 485

En complément, des groupes de ventilation 
auxiliaires s’enclenchent, soit de manière progressive, 
soit en tout ou rien en cas de températures très 
élevées. L’entrée d’air est contrôlée par des trappes 
kan’air, dont l’ouverture s’adapte automatiquement 
au débit instantané par pré-programmation ou par 
mesure de la dépression. Un chau� age peut être 
installé dans le sas ou dans la salle pour préchau� er 
l’air et favoriser un développement homogène et 
stable du cheptel.

.

Entrées
Température ambiante

Température extérieure

Température chauffage

Dépressiomètre

Hygrométrie ambiante

2 relais 
disponibles

Cachet du revendeur
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