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Ventilation
Régulation

VALtonic
Réguler les salles d’élevage 
n’a jamais été aussi simple. 

Gestion complète 
d’une salle d’élevage

Adaptation par courbes aux 
paramètres de l’élevage

Écran graphique

Navigation intuitive par 
bouton rotatif avec poussoir

Interrogation à distance 
par MULTIGRAPH

Avec sa programmation simple 
et efficace, ses nombreuses 
possibilités, VALTONIC est 
une régulation performante et 
précise très appréciée.
VALTONIC est une régulation pour salle 
d’élevage, avec extraction d’air par cheminée 
comprenant un ventilateur progressif et une 
trappe de réglage sortie d’air. Elle peut aussi 
contrôler la trappe d’entrée d’air, le chau� age, 
l’enclenchement d’un deuxième ventilateur, le 
cooling, la brume. La trappe de sortie d’air est 
gérée par une courbe suivant le pourcentage 
de ventilation demandé. La trappe d’entrée 
d’air peut également être gérée par courbe, par 
dépression ou suivant la température.

La modi cation et la visualisation des paramètres 
sont très faciles car les messages s’a�  chent sur 
l’écran graphique de 64x128 points. D’autre 
part le clavier traditionnel a été remplacé par le 
bouton de navigation, rotatif avec poussoir.

Les messages correspondants aux di� érentes 
fonctions dé lent à l’écran lorsque vous tournez 
le bouton. Vous presserez le bouton pour valider 
quand vous aurez vu le message souhaité, pour 
a�  cher la valeur correspondante.
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Sorties
Ventilateur principal
0-10v Trappe cheminée

Ventilateur DUO si pas de trappe 
dans la cheminée

Surveillance

0-10v Chauffage progressif

0-10v Trappe d’entrée d’air

Thermostat

Cooling

Chauffage

Brumisation

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 3 Trappe cheminée + trappe entrée d’air 
+ chauffage progressif.

Sorties puissance (TRIAC) 1 Pour le ventilateur progressif.

Sortie relais 3 Ventilateur DUO + 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.

VALtonic
Réguler les salles d’élevage n’a jamais 
été aussi simple. 

Références Produits

C000790568 ATHIS VALTONIC 8A

C000790580 ATHIS VALTONIC 20A

C000790587 ATHIS VALTONIC 2x20A

C000790593 ATHIS VALTONIC 3x20A

C000991565 ATHIS DIACOM

C000991570 ATHIS DIAL RS 485

C000508200 ATHIS VALTONIC 0.10V

Des courbes de programmations disponibles en 
mode installateur, permettent d’adapter et de 
synchroniser la vitesse de réaction des di� érentes 
sorties de l’appareil pour chaque installation. La 
commande synchronisée de tous les éléments de la 
salle o� re une régulation de haute précision.

VALTONIC est aussi décliné en version sortie 
principale 0 -10v.

Entrées
Température ambiante

Température extérieure

Température chauffage

Dépressiomètre

Hygrométrie ambiante
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Cachet du revendeur
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